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1. Traitement initial de l’alerte 

Référence 
de l’alerte 

 Présentation 
générale 
des lots  
rappelés 
et motif  
du rappel 

 

Date et heure 
de réception de l’alerte 

 

Mode de réception 
de l’alerte 

(cocher une case  
et compléter 
le cas échéant) 

 portail dossier pharmaceutique 

 fax  mail 

 courrier  autre (préciser) 

 ...............................................................................  

Diffusion de l’alerte 

(identité et qualité 
de l’ensemble 
des professionnels 
auxquels est  
communiquée l’alerte) 

 

Recherche et vérifica-
tion de l’absence ou 
de la présence des lots 
concernés par l’alerte 

 absence des lots 

 présence des lots 

Responsable  
du traitement 
initial de l’alerte 

(identité, qualité 
et signature) 

 

2. En cas de présence 
des lots concernés par l’alerte 

Organisation du retrait 
(action visant à empêcher / retirer la mise 

à disposition d’un médicament ou d’un produit de santé) 

Retrait des lots 
stockés concernés 
par l’alerte 

Date et heure 
de retrait 

Numéro(s) de lot(s) Nombre de boîtes retirées 
(ou autres unités de conditionnement 

à préciser) 
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Le cas échéant et selon le 
motif de l’alerte, recherche et 
information des personnes 
et structures auxquelles les 
lots concernés par l’alerte 
ont déjà été délivrés 

(usagers, professionnels de 
santé, établissements de santé 
et établissements médico-
sociaux…) 

Date et heure 
des opérations de 

recherche 
et d’information 

des personnes et 
structures concernées 

par l’alerte 

Identité et qualité 
des personnes et des 

structures 
recherchées et/ou 

contactées 

Numéro(s) de lot(s) 
concernés par l’alerte 

Résultats 
des opérations 
de recherche et 
d’information 

(préciser 
si un retour des lots 
a pu être effectué) 

    

    

    

    

    

    

Mise en quarantaine des lots 
concernés par l’alerte 

(identifier le contenant clos et 
la zone dédiée et isolée où 
sont mis en quarantaine les 
lots retirés) 

 Responsable du 
retrait des lots 
concernés 
par l’alerte 

(identité, qualité 
et signature) 

 

3. Dernière phase en cas de présence 
des lots concernés par l’alerte 

Organisation du rappel 
(action visant à obtenir le retour au fournisseur 

ou à un prestataire, d’un médicament ou 
d’un produit de santé ayant fait l’objet d’un retrait) 

Nombre de boîtes retirées 

(ou autres unités de condition-
nement à préciser) 

 Identification 
du transporteur 
enlevant les lots 
concernés par 
l’alerte 

 

Date et heure d’enlèvement 
des lots concernés par 
l’alerte 

 

Sécurisation  
de la dispensation 

(la sécurisation s’effectue par 
affichage d’un message 
d’alerte pendant une période 
suffisante et par vérification 
des commandes reçues après 
le premier retrait/rappel de lots) 

Date de début de la sécurisation : 

........................................................  

Durée d’affichage 
du message d’alerte : 

........................................................  

Durée de vérification 
des commandes reçues : 

........................................................  

Responsable du 
rappel des lots 
concernés 
par l’alerte 

(identité, qualité 
et signature) 

 

Si un autre enlèvement est effectué, remplir le tableau ci-dessous 

Nombre de boîtes retirées 

(ou autres unités de condition-
nement à préciser) 

 Identification 
du transporteur 
enlevant les lots 
concernés par 
l’alerte 

 

Date et heure d’enlèvement 
des lots concernés par 
l’alerte 

 

Observations 
complémentaires 
éventuelles 

 Responsable du 
rappel des lots 
concernés 
par l’alerte 

(identité, qualité 
et signature) 

 

 



 

 

BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 
 

Titre Contenu Nombre 

(compléter) 

Prix Total 

(compléter) Métro-
pole 

Dom-
Tom 

      

Retraits et rappels des 
lots de médicaments et 
de produits de santé : 

Registre de traitement 
des alertes 

(réf : 5551605) 

Registre à reliure métallique 

200 pages - 21 x 29,7 cm 

100 alertes/retraits/rappels 

(2 pages par alerte et procédure 
éventuelle de retrait et de rappel) 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  
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