
 

Remarque de sécurité urgente pour utilisateurs 
Déclaration de rappel volontaire de produit 

Référence R-20150206-4 

Produits concernés 

Numéro d'article Désignation LOT 

42301-04 VIS DE FERMETURE tibia UC PB135633 
 

Description de la situation 
 
Le deuxième sachet Cleerpeel® de la vis de fermeture tibia UC n'est pas correctement scellé et 
est donc ouvert. La stérilité du sachet intérieur ne peut donc pas être garantie. 
 

 Soudure de scellement manquante    Scellement correct  
 
Le sachet intérieur de cet article est correctement scellé. 
 

La qualité et la stérilité de l'implant était et est à tout moment donnée. 
 
Conséquences cliniques 

L'utilisateur est averti par le marquage sur les emballages de produits de ne pas utiliser le 
produit en cas de détériorations et/ou de perte de stérilité. 

Dans le cas peu vraisemblable d'une utilisation, un sachet intérieur potentiellement non stérile 
peut être introduit dans le champ opératoire stérile.  

Mesures à prendre 

• Veuillez vous assurer dans votre organisation que tous les utilisateurs des produits mentionnés  
ci-dessus et les autres personnes à informer ont pris connaissance de cette information de sécurité.  

• Excluez toute utilisation de la charge concernée. 
• Le collaborateur de service externe de votre ressort vous contactera et mettra les articles 

concernés à votre disposition selon votre stock.  
• Veuillez remettre les articles de la charge concernée à votre collaborateur de service externe. 
• Nous vous prions de nous renvoyer dans tous les cas le fax-réponse de documentation de cette 

remarque de sécurité d'ici le 13.03.2015, même si vous n'avez aucun des produits mentionnés en 
stock. 
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Pays concernés 

Allemagne, Belgique, Autriche 

Interlocuteurs 
 

Service intérieur de commercialisation: +49 9135 – 7103 – 669 
 

Monsieur Dietmar Zülke 
Gestion de produits 
 

Tél.:     +49 9135 – 7103 – 304 
E-mail: dietmar.zuelke@peter-brehm.de 

Monsieur Michael Späth 
Responsable de la sécurité des produits 
médicaux 
 

Tél.:     +49 9135 – 7103 – 308 
E-mail: sbm@peter-brehm.de 
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