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RAPPEL VOLONTAIRE URGENT DE DISPOSITIF MÉDICAL 

ACTION IMMÉDIATE REQUISE 

KITS/CCIP XCELA™ AVEC TECHNOLOGIE DE VALVE PASV™ 
KITS/CCIP BIOFLO AVEC TECHNOLOGIE ENDEXO ET VALVE PASV™ 

 

2 février 2015 

À l'attention de : Département de gestion des risques :  

Navilyst Medical, Inc. (une société AngioDynamics), le fabricant des dispositifs CCIP Xcela™ avec 
valve PASV et CCIP BioFlo avec technologie Endexo et valve PASV, lance une procédure de rappel de 
dispositifs médicaux concernant des lots spécifiques de cathéters CCIP injectables sous pression.  
Navilyst Medical rappelle les cathéters CCIP qui contiennent une ou plusieurs valve(s) fabriquées 
avant la date du 9 octobre 2013.  Les valves fabriquées après cette date incorporent un changement 
de caractéristique de fabrication qui réduit l'incidence de l'hémolyse pendant un prélèvement 
sanguin effectué à l'aide du cathéter CCIP. L'utilisation des cathéters CCIP soumis à ce rappel est 
susceptible d'une incidence accrue d'échantillons sanguins hémolysés, ce qui peut requérir un accès 
périphérique supplémentaire ou le remplacement du cathéter CCIP. 

Nos dossiers indiquent que votre établissement de soins a reçu un ou plusieurs des produits 
concernés par ce rappel.   Veuillez vous référer au formulaire de suivi de réponse, inclus dans la 
présente notification de rappel, pour connaître les détails relatifs au produit concerné fourni à votre 
établissement. (Descriptions du produit, Numéro de produit, Numéro de catalogue/réf., Numéro de 
lot, , Quantité expédiée, Date d'expédition et Numéro de commande) 

REMARQUE :  Les numéros de catalogue/réf. et de lot sont situés à la fois sur l'étiquette de la 
poche/du couvercle scellé et sur l'étiquette de la boîte. Aucun autre produit ou lot n'est concerné. 

À ce jour, aucun incident impliquant un patient et qui résulterait de ce problème n'a été rapporté à 
Navilyst Medical. Ce rappel devra être exécuté jusqu'au niveau de l'utilisateur final. 

1. Mesures à prendre :   

 Retirer immédiatement le produit rappelé de votre stock (quel que soit son emplacement : 
laboratoires, magasin central, entrepôts de distribution ou tout AUTRE emplacement). 

 Mettre ce produit de côté dans un endroit sûr en vue de son renvoi à Navilyst Medical. 

 Transmettre immédiatement une copie de la présente notification de rappel à tous les sites 
auxquels vous avez distribué le produit concerné.   
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2. Remplissez et renvoyez le formulaire de suivi de réponse. 

 Si le produit concerné est présent dans votre établissement, veuillez contacter le service 
client de Navilyst Medical au 1-800-772-6446 entre 8:00 h et 19:00 h (du lundi au vendredi : 
heure normale de l'Est) afin d'obtenir un produit de remplacement ou un avoir 
correspondant au produit retourné. 

 Veuillez remplir, signer et retourner immédiatement le formulaire de suivi de réponse 
(même dans le cas où vous n'avez aucun produit à retourner) ; suivez les directives 
mentionnées dans cette page et dans le formulaire. 

□ Formulaire de suivi de réponse par télécopie : 
Attn : Coordinateur de rappel de valve PASV  
Numéro de télécopie 1-800-782-1357 

□ Formulaire de suivi de réponse par e-mail : 
rdenino@angiodynamics.com ou sbaxter@angiodynamics.com  

3. Emballez et retournez le produit rappelé. 

 Emballez tout produit retourné dans un carton d'expédition approprié. 

 Apposez les étiquettes d'expédition ci-jointes à l'extérieur du carton d'expédition. 

 Veuillez utiliser votre numéro de compte UPS (F021E0) pour renvoyer ce colis via livraison 
sous 48 heures. 

 Inscrivez le numéro d'ARM sur le carton (fourni dans le formulaire de suivi de réponse au 
rappel). 

 Scellez le carton et envoyez-le à : 

Navilyst Medical, Inc.  (une société AngioDynamics) 
603 Queensbury Avenue 
Queensbury, NY 12804, États-Unis 
Attn : Coordinateur de rappel de valve PASV 

Nous vous prions d'excuser le désagrément causé par ce rappel et vous remercions de votre 
compréhension, la sécurité du patient et la satisfaction de nos clients étant au cœur de nos 
engagements. Nous sommes déterminés à continuer d'offrir des produits satisfaisant aux normes de 
qualité les plus élevées, la qualité que vous attendez de Navilyst Medical. Cette procédure de rappel 
de dispositif médical est menée en parfaite connaissance de la FDA (Food and Drug Administration) 
des États-Unis. 

Cordialement, 

 

Michael Duerr 
Directeur exécutif Conformité 
Tél. : 00 (1)-518-742-4571 
Télécopie : 00 (1)-800-782-1357 
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