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Nom commercial du matériel concerné: Anse d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles CloverSnare 
Fabricant: Cook Incorporated 
Identifiant FSCA: 2014FA0005 
Type d’action: Action Corrective de Sécurité (en Anglais, FSCA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date: 17 juillet 2014 
 
Attention: Directeur Général 
 
Détails sur les dispositifs concernés: 
Nom du dispositif: Anse d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles CloverSnare 
Numéro Catalogue: VRS-6.0-90 
Numéro de Lot: SEULS les numéros de Lot suivants sont concernés par cette action 4319591 & 4319575 
 
Description du problème: 
L’Anse d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles CloverSnare est conçue pour une utilisation dans le système 
cardio-vasculaire afin de manipuler et récupérer des objets étrangers, y compris, mais sans s'y limiter, 
des fils guides, des coils, des ballonnets, des cathéters et des filtres. Cook Medical a reçu six rapports de 
séparation de l’anse à boucles de l’axe du dispositif. 
 
Les événements indésirables potentiels pouvant survenir à la suite de la séparation incluent: perte de la 
fonction du matériel; intervention médicale pour récupérer l’anse séparée. 
 
Notre enquête sur ces rapports a identifié les défaillances comme étant liées à des forces latérales 
appliquées sur l’anse à boucles/connexion de l’axe. Par exemple, dans trois des rapports, la séparation a 
eu lieu après des tentatives faites par l’utilisateur pour remodeler l’extrémité. Afin d’éviter d’autres 
occurrences et des préjudices éventuels, Cook Medical lance un rappel volontaire de tous les lots en 
distribution. 
 
Selon nos dossiers, votre établissement a reçu des Anses d’Extraction Vasculaire à 4 Boucles 
CloverSnare distribuées entre le 8 mars 2013 et le 1er juillet 2014. 
 
Conseil sur les mesures à prendre par l'utilisateur: 
 

1. Merci de passer en revue la liste jointe des dispositifs concernés et numéros de lot expédiés à 
votre établissement, et mettre en quarantaine tout matériel concerné restant inutilisé. 

 
2. Récupérer et retourner immédiatement tous les dispositifs concernés inutilisés à Cook Medical 

pour avoir. Merci de contacter notre Service Clientèle afin d’organiser l’enlèvement. 
 

Envoyer les produits retirés à: 



 Page 2 sur 3 
 

DOCUMENT CONFIDENTIEL Form: F14-00A (R2, CR14-0450)  © DOCUMENT COPYRIGHT 

 
COOK Medical Europe 
Attn: Product Complaints 
O’Halloran Road 
National Technology Park 
Limerick 
IRELAND 

 
Merci de joindre le formulaire retour "Rappel de Produit" ci-joint en marquant la référence 
RA # 2014FA0005 sur l’extérieur du carton d’expédition. 

 
 Un avoir sera émis pour les dispositifs retournés, le cas échéant. 
 

3. Dans le cas où les dispositifs ont été implantés dans un patient, il n’y a aucun risque pour ce 
dernier et aucun besoin de toute autre action. 

 
4. Merci de remplir le Formulaire Réponse Client ci-joint, qui énumère le dispositif et les numéros 

de lots concernés, et le retourner dès que possible à Cook Medical – à l’attention de "European 
Complaints/Customer Quality Assurance" – par fax au +353 61 334 441 ou par e-mail à 
European.Complaints@CookMedical.com. 

 
 
Transmission de cet Avis de Sécurité: 
 
Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent mis au courant au sein de votre organisation ou à 
toute organisation où les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés (le cas échéant). 
 
Merci de transférer cet avis aux autres organisations sur lesquelles cette action a un impact (le cas 
échéant). 
 
Merci de maintenir une sensibilisation sur cet avis et l’action résultante durant une période appropriée 
afin de garantir l’efficacité de l’action corrective (le cas échéant). 
 
Personne de référence à contacter: 
 
Emmett Devereux 
Directeur Qualité et Affaires Règlementaires 
COOK Medical Europe 
O'Halloran Road 
National Technology Park 
Limerick 
IRELAND 
 
Ou 
 
Annemarie Beglin 
Superviseure Assurance Qualité 
COOK Medical Europe 
O'Halloran Road 

mailto:European.Complaints@CookMedical.com
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National Technology Park 
Limerick 
IRELAND 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations (e-mail: 
European.Complaints@CookMedical.com, téléphone: +353 61 334 440). 
 
Nous sommes désolés du désagrément que cela pourrait vous causer. Merci encore de votre aide 
immédiate dans cette affaire. Nous attendons avec impatience votre réponse. 
 
Nous vous confirmons que cet avis a été notifié à l’Agence de Réglementation appropriée. 
 

 
Annemarie Beglin 
Superviseure Assurance Qualité 

mailto:European.Complaints@CookMedical.com

