
 INFORMATION URGENTE DE SECURITE 
Kit d’électrodes InterStim® Test de stimulation  

Rappel de lots 
 
Février, 2016 
 
Référence  Medtronic: FA701 
 
Cher Docteur, 
 
Medtronic initie rappel volontaire de 6 numéros de lots du kit d’électrodes test pour stimulation InterStim® 
(réf. 3065USC) non utilisés. Le kit (réf. 3065USC) est utilisé avec le stimulateur test (réf. 3625) durant la phase 
test de la thérapie InterStim®. Cette action est menée en raison de la possible rupture de la barrière stérile qui 
aurait été causée par le transport. Les composants des électrodes et câbles utilisés pour la phase de test avec 
électrode temporaire (Peripheral Nerve Evaluation : PNE) ont une barrière stérile supplémentaire séparée du 
plateau et ne sont donc pas impactés par ce problème. En revanche, la stérilité des autres composants du kit 
utilisés pour la procédure d’implantation des électrodes durant la PNE peut être compromise. Ce rappel a pour 
but d’atténuer le risque d’infection du fait d’une possible rupture de la barrière stérile. Au 12 février 2016, 
Medtronic n’a pas reçu de rapports de plaintes liés à ce problème. 
 

   
Votre action est requise pour les numéros de lots du kit (réf. 3065USC) listés ci-dessous : 

Numéros de lots 
N478119 N478170 N478559 
N478167 N478441 N478643 

 
Actions requises :  
  

• Identifier et mettre en quarantaine de façon immédiate tous les produits inutilisés potentiellement 
affectés présents dans votre inventaire. 

• Votre représentant local vous assistera dans le retour du produit et vous aidera à commander un 
dispositif de remplacement si nécessaire. 

• Si des produits concernés par ce problème ont été envoyés à d’autres services, merci d’informer ces 
derniers du problème et de faciliter le retour des dispositifs. 

• Veuillez également noter qu’aucune action n’est requise de la part des médecins. Ce dispositif est 
utilisé dans la cadre d’essai temporaire de contrôle des patients et n’est pas implanté. 
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Information Supplémentaire: 
 
FAGG-AFMPS a été notifiée de cette action. Nous vous remercions par avance de transmettre cette 
information à toute personne concernée de votre établissement. 
 
Nous tenons à vous renseigner à chaque occasion de la sécurité et des prestations de notre éventail de 
produits, dont la sécurité des patients et consommateurs est notre priorité. Nous vous remercions d’avance 
pour votre entière collaboration volontaire et veuillez accepter nos excuses pour le surplus de travail 
occasionné. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre représentant Medtronic local. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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