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COMMUNICATIONS

Communications
Communication importante: Retrait
de lots Algifor Dolo forte, suspension
en flacon 100 ml
N° d’autorisation: 65916 01
Pharmacode: 7156478
Nous vous informons que VERFORA SA, en
accord avec Swissmedic, a décidé par
précaution de retirer du marché tous les lots
non périmés d’Algifor Dolo forte, suspension
en flacon 100 ml (lots 88928, 88929, 88930,
90273, 94454, 94455, 96257, 95911, 95912, 97235
et 97234), jusqu’au niveau du commerce de
détail. Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un rappel
au niveau du patient.
Ce retrait est effectué parce qu’il ne peut pas
être exclu que des flacons isolés puissent
montrer une réduction de la concentration
de la substance active dans certaines
conditions durant le stockage. D’autres
présentations d’Algifor, en particulier les
sachets d’Algifor Dolo forte, ne sont pas
concernés par ce retrait.

Examen de spécialiste

Ausschreibung

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie

IBSA-Stipendien 2019
Das siebte Jahr in Folge lanciert die IBSA-Stiftung 2019 die Ausschreibung für Stipendien
(IBSA Foundation Fellowships) mit dem Ziel
der Förderung wissenschaftlicher Forschung
und der Unterstützung der Arbeit fünf
talentierter Forschender mittels Vergabe von
fünf Stipendien in der Höhe von jeweils
30 000 Euro.

2e partie 2020
Lieu et date
Lugano: le samedi 9 mai 2020
Genève: le samedi 9 mai 2020
Olten: le samedi 9 mai 2020
Berne: le samedi 16 mai 2020
Wil: le samedi 16 mai 2020

Die Forschungsfelder umfassen Dermatologie, Endokrinologie und Fertilität/Urologie,
Schmerzmedizin/Rheumatologie/Ortho
pädie. Das fünfte Stipendium erfolgt in dem
Forschungsfeld, das die meisten Eingaben
verzeichnet.

Délai d’inscription: 3 décembre 2019 à 16h
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ psychiatrie et psychothérapie

Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten
können ihre Bewerbung bis spätestens
31. Dezember 2019 einreichen, dürfen zum
Zeitpunkt der Antragseinreichung nicht älter
als 40 Jahre alt sein, jeder Nationalität
angehören und müssen über einen Abschluss
in einer der folgenden Disziplinen verfügen:
Medizin, Biologie, Pharmazie, Biotechno
logie, Bioingenieurwesen. Die Ausschreibung
steht Doktoranden, Postdocs, wissenschaft
lichen Mitarbeitenden und forschenden
Spezialisten offen.

Nous vous prions donc de contrôler vos
stocks et de renvoyer tous les emballages
d’Algifor Dolo forte, suspension en flacon
100 ml, en sens inverse de la voie de livraison
habituelle (si les produits ont été commandés
auprès d’un grossiste, veuillez les retourner
au grossiste) d’ici au 15 septembre 2019 au
plus tard. Bien entendu, vous recevrez une
note de crédit pour les marchandises
retournées.

Die Website der IBSA-Stiftung ibsafoundation.org bietet Zugang zum Download-Bereich für das Bewerbungsformular sowie zur
Plattform, über welche die notwendigen
Dokumente eingereicht werden müssen.

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration
d’effets indésirables développé à cet effet. Le
système de vigilance électronique (electronic
vigilance system, ElViS) permet de saisir
directement des cas d’effets indésirables ou
de les télécharger au format XML. (Toutes les
informations nécessaires sont disponibles
sur www.swissmedic.ch → Surveillance du
marché → Pharmacovigilance.)
Pour toutes questions complémentaires,
veuillez-vous adresser au service clients
(Tél. 058 851 94 94 ou par e-mail
serviceclients@verfora.ch).
Nous vous prions de nous excuser pour le
désagrément causé par ce retrait et vous
remercions pour votre collaboration.
VERFORA SA, Villars-sur-Glâne
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