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COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ
RETRAIT/RAPPEL
hippotonic / hippovrac

SNVC

Date : 11/09/20
La Société SNVC procède au retrait de la vente du produit suivant :
Nom : Hippotonic et hippovrac
Marque commerciale : Mon chevalin à moi
Type de conditionnement : barquette sous skin vichy rouge blanc
N° de lot : 102240010 indiqué sur l’étiquette en bas à gauche
DLC/DLUO : hippovrac du 24/08 gencod 0264205000000

hippotonic du 30/08 au 31/08 gencod 3427240012124
Numéro d’identification vétérinaire : FR 27 656 001 CE
Période de commercialisation : du 20/08 au 31/08
En effet, un contrôle a mis en évidence, dans ces produits, la présence de Escherichia coli O157:H7, une
bactérie susceptible de provoquer des troubles graves chez toute personne consommant ce produit cru ou
insuffisamment cuit.
Les produits ont été commercialisés avant la mesure de retrait.
Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ou auraient congelé ces produits de ne pas les consommer
et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.
Les Escherichia coli O157:H7 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 suivies (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères,
principalement chez les enfants.
D’une façon générale, il convient de rappeler que la cuisson à cœur (c’est à dire la disparition de la couleur
rosée) des viandes hachées et produits à base de steaks hachés permet de prévenir les conséquences d’une telle
contamination. Ces recommandations quant à la cuisson sont d’autant plus appropriées lorsque la viande est
destinée à de jeunes enfants et aux personnes âgées.
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.
La Société SNVC se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au numéro de
téléphone 02.32.41.13.48 (8h-12h30 13h30-17h30).
A afficher jusqu’au 11/10/20

