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1. Mesures à prendre :

Retirer immédiatement tous les produits concernés (rappelés) de votre stock (qu'ils figurent
dans l'inventaire, dans des caisses de stockage, dans les retours non traités ou dans
N'IMPORTE QUEL autre lieu).

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

Préparer une note de rappel à envoyer à tous les établissements auxquels vous avez
distribué le produit concerné.

2. Complétez 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 00 (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 fax :
À l'attention de : VAXCEL� PASV PICC Recall Coordinator
Numéro de fax 00 (1) 800 782 1357

Formulaire de suivi de réponse par e mail :
rdenino@angiodynamics.com ou tmarkham@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.

Utilisez notre numéro de compte FedEx (284750594) pour retourner ce colis avec livraison
le lendemain.

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
À l'attention de : VAXCEL� PASV PICC Recall Coordinator

Nous regrettons toute gêne que cette mesure peut entraîner et vous remercions pour votre
compréhension car nous prenons des mesures pour garantir la sécurité des patients et la
satisfaction de nos clients. 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
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procédure de rappel de dispositif médical est menée en parfaite connaissance de la FDA (Food and
Drug Administration) des États Unis.

Cordialement,

___________________________________________

Gary Barrett
Directeur général adjoint à l'assurance qualité et aux affaires réglementaires
Tél. : 00 (1) 508 658 7940
Fax : 00 (1) 800 782 1357
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