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AVIS IMPORTANT
INFORMATION CONSOMMATEURS
Sur demande de la société Les Fromageries Occitanes, la société FROMAPAC procède aujourd’hui au
rappel consommateurs du produit Bethmale présent dans l’assiette fromagère ci-dessous :

Numéro
d’identification
vétérinaire :
FR 35.068.004 CE

Produit
Sélection
Fromagère
Sud-Ouest

EAN 3

DLC/DLUO

3529380014355

17/10/2019

En effet, un contrôle réalisé chez les Fromageries Occitanes a mis en évidence un résultat non conforme sur
le BETHMALE présent dans l’assiette fromagère Sud-Ouest : présence de Escherichia coli O26:H11, une
bactérie susceptible de provoquer des troubles graves chez toute personne consommant le produit.
Les Escherichia coli O26:H11 peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits
contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements,
accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales
sévères, principalement chez les enfants.
Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient encore des produits achetés durant cette période de
ne pas les consommer et de les détruire, ou les ramener à votre point de vente.
Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de
symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation
ainsi que le lieu et la date d’achat.
En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de
s'inquiéter et de consulter un médecin.
D’une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que par précaution le lait cru et les fromages à base
de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants ; il faut préférer les fromages à pâte pressée
cuite (type Emmental, Comté, etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé.
La même recommandation doit être suivie pour les femmes enceintes, les personnes
immunodéprimées et les personnes âgées.
Pour plus d’informations merci de contacter le +33 (0)4 58 02 02 33
La Direction
A apposer jusqu’au 21/10/2019

