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Notification de sécurité sur le terrain urgente 
 
Nom du produit :   Tête bipolaire, Bionit2 
 
N° ID FSCA :    FSCA 16/01 
 
Type d’action : remplacement des produits portant la mauvaise date d’expiration  
 
 
 
Bettlach, le 26 janvier 2016 
 
 
Émise par :    Mathys Ltd Bettlach 
 
Destinataires :  gestion des salles opératoires 
CC : Service achats 
 
 
 
Produits concernés : 
 
Référence  Description  Numéros de lots  
1413.61.3 Tête bipolaire Bionit2 43/28 voir annexe 
1414.61.3 Tête bipolaire Bionit2 45/28 voir annexe 
1415.31.3 Tête bipolaire Bionit2 47/28 voir annexe 
1416.61.3 Tête bipolaire Bionit2 49/28 voir annexe 
1417.61.3 Tête bipolaire Bionit2 51/28 voir annexe 
1418.61.3 Tête bipolaire Bionit2 53/28 voir annexe 
1419.61.3 Tête bipolaire Bionit2 55/28 voir annexe 
1420.61.3 Tête bipolaire Bionit2 57/28 voir annexe 
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Madame, Monsieur, 
 
Mathys Ltd Bettlach vous informe par la présente d’une action corrective de sécurité sur le terrain 
(FSCA) lancée volontairement et concernant les références et numéros de lots des têtes bipolaires 
Bionit2 listés en annexe. Selon nos données, vous avez reçu un ou plusieurs des lots affectés et êtes à 
ce titre concerné par cette action de sécurité. 
 
Description du problème 
 
Mathys Ltd Bettlach a détecté une incohérence dans les dates d’expiration des têtes bipolaires 
composées de Bionit2 (céramique) et d’un anneau de retenue en UHMWPE. En 2011, la durée de 
stockage a été fixée par erreur à 10 ans. 
 
Dans le cadre d’une mesure corrective, la durée de stockage des têtes bipolaires a été réduite à la 
durée correcte de cinq ans.  
 
Risques potentiels 
 
Si une tête bipolaire est utilisée après la durée de stockage garantie de 5 ans, un taux d’usure 
légèrement plus élevé de l’anneau de retenue en UHMWPE peut être observé. Les tests ont montré que 
l’UHMWPE s’oxyde lentement pendant le stockage en raison de la stérilisation par rayons gamma et en 
présence d’oxygène restant dans l’emballage.  
  
La stérilité du produit n’est cependant pas affectée, car le système d’emballage garantit la stérilité pour 
une durée allant jusqu’à 10 ans. 
 
Les patients déjà implantés d’une tête bipolaire ne courent aucun risque, car toutes les têtes bipolaires 
implantées n’avaient pas dépassé la durée garantie de 5 ans. 
 
Les premiers lots étiquetés avec la mauvaise durée de 10 ans dépasseront la nouvelle durée de 
stockage correcte de cinq ans en juillet 2016. 
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Mesures que le client doit prendre immédiatement : 
 

• Lire attentivement cet avis de sécurité sur le terrain et s’assurer que tous les divisions et postes 
concernés soient informés de son contenu. 
 

• Mettre immédiatement à part tous les produits porta nt la référence et le numéro de lot 
indiqués ci-dessus.  
 

• Un représentant Mathys contactera le client afin de l’assister dans cette procédure et l’aider à 
organiser le remplacement. 

 
• Les tiers ayant reçu des produits concernés doivent être informés et recevoir les instructions qui 

s’imposent. 
 

• Compléter le formulaire d’information joint et le retourner à l’adresse indiquée ou le remettre au 
représentant Mathys. (Ainsi, Mathys n’enverra plus de rappels concernant cette FSCA). 

 
• Le présent avis de sécurité sur le terrain doit être respecté jusqu’à ce que l’action soit achevée 

au sein de l’organisation du client. Veuillez conserver une copie du présent avis de sécurité sur le 
terrain. 

 
• Pour toute question concernant le remplacement des produits, veuillez contacter le représentant 

Mathys responsable de votre organisation ou le bureau local Mathys. 
 

• Pour toute question concernant cet avis de sécurité sur le terrain, veuillez nous contacter à 
l’adresse suivante : vigilance@mathysmedical.com 

 
Information sur la matériovigilance : 
 
Les autorités nationales compétentes ont été averties de cette action. 
 
Veuillez informer Mathys SA Bettlach de tout effet indésirable survenu en rapport avec les produits 
concernés ou tout autre dispositif Mathys. Vous pouvez signaler les événements indésirables à Mathys 
en écrivant à vigilance@mathysmedical.com ou via votre bureau Mathys local. 
 
Vous sommes sincèrement désolés des désagréments occasionnés. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute autre demande. 
 
 
Mathys Ltd Bettlach 
 
 
 

 
Bibiana Gamper      Jonas Gautschi 
Director Regulatory & Vigilance    Vigilance & Post Market Surveillance Manager 
Regulatory & Quality Management    Regulatory Affairs & Vigilance 
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Formulaire de confirmation FSCA 16/01 
 
 

Notification de sécurité sur le terrain urgente 
 
Nom du produit :   Tête bipolaire, Bionit2 
 
N° ID FSCA :    FSCA 16/01 
 
Type d’action : remplacement des produits portant la mauvaise date d’expiration 
 

 
Confirmation de réception 

 
Veuillez compléter : 

 
 
N° client        

Hôpital         

Code postal, ville       

Contact        
(Nom/position) 
 
En complétant et en retournant le présent formulair e, je confirme avoir reçu et lu le présent avis 
de sécurité sur le terrain : 
 

Nos stocks ne contiennent pas de produits concernés. 
 

Nos stocks contiennent les produits concernés suivants : 
 
Référence  Lot  Nombre d ’unités  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
Lieu/date :       Signature : 
 
Veuillez retourner ce formulaire par courriel ou fa x à l’adresse suivante :  
      
      


