
Page 1 sur 3  ML-0608 Rev. B 
 

 

 

Le 9 mai 2016 

NOTICE CORRECTIVE URGENTE CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL 
MANUEL DE L'UTILISATEUR DU DISPOSITIF DE STABILISATION DE BIA STATLOCK® 

 
PIÈCE CONCERNÉE / 
RÉFÉRENCE DE LA 

PIÈCE 

PRODUITS OÙ LA PIÈCE CONCERNÉE A ÉTÉ 
UTILISÉE 

NUMÉRO DES LOTS  
CONCERNÉS 

 
 
 
 
 
 

Manuel de l'utilisateur du 
dispositif de stabilisation 
de BIA STATLOCK® / 
Référence de la pièce 
Maquet 0065-00-0704 

 
 

MEGA® 7.5Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 30cc avec kit 
d'insertion & STATLOCK® (PN 0684-00-0294-01) 

 
 
 
 
 
 

Tous les numéros de lot 
à partir de  

3000001484  
jusqu'à  

3000024495 

MEGA® 7.5Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 30cc avec kit 
d'insertion, STATLOCK® & APA (PN 0684-00-0294-02) 

MEGA® 7.5Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 40cc avec kit 
d'insertion & STATLOCK® (PN 0684-00-0295-01) 

MEGA® 7.5Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 40cc avec kit 
d'insertion, STATLOCK® & APA (PN 0684-00-0295-02) 

MEGA® 8Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 50cc avec kit 
d'insertion & STATLOCK® (PN 0684-00-0296-01) 

MEGA® 8Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 50cc avec kit 
d'insertion, STATLOCK® & APA (PN 0684-00-0296-02) 

SENSATION PLUS® 7.5Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 40cc 
avec kit d'insertion & STATLOCK® (PN 0684-00-0568-01) 
SENSATION PLUS® 8Fr. Cathéter à ballon intra-aortique 50cc 
avec kit d'insertion (avec tubes de pression) & STATLOCK® 
(sans fils à stylet) (PN 0684-00-0576-01) 

 
DATES DE DISTRIBUTION: Du 5 décembre 2014 au 17 février 2016 

 
VEUILLEZ TRANSMETTRE LA PRÉSENTE NOTE D’INFORMATION À L’ENSEMBLE DES 
UTILISATEURS AVÉRÉS ET POTENTIELS DE CATHÉTERS À BALLONS INTRA-
AORTIQUES (BIA) AU SEIN DE VOTRE ÉTABLISSEMENT. 
 
 
Cher Client, 
 
Le dispositif de stabilisation de BIA STATLOCK®, qui est inclus dans les kits de cathéter à BIA MEGA® 
et SENSATION PLUS®, permet une pose sans aiguille des cathéters à ballon intra-aortique (BIA). 
Élaboré pour s'adapter parfaitement aux cathéters Maquet, l'appareil STATLOCK sécurise le « site de 
suture » proximal et distal en écartant tout risque de piqûre d'aiguille accidentelle ou de complications au 
niveau de la plaie. 
 
Dans les kits de cathéter à BIA MEGA et SENSATION PLUS listés dans le tableau de la page 1, deux 
dispositifs de stabilisation pour BIA STATLOCK sont inclus dans chacun des kits de cathéter.  
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Identification du problème avec le Manuel de l'utilisateur du STATLOCK : 
Le 16 février 2016, lors de l'opération d'emballage post-quarantaine, on a constaté que le Manuel de 
l'utilisateur du dispositif de stabilisation d’introducteur percutané (ou PSI) STATLOCK (voir Illustration 
1, pour le Manuel de l'utilisateur du STATLOCK pour PSI sur cette page) a été placé par erreur dans 
l'emballage des Kits de cathéter à BIA MEGA et SENSATION PLUS à la place du Manuel de l'utilisateur 
du dispositif de stabilisation pour cathéters à BIA STATLOCK (voir Illustration 2, pour le Manuel de 
l'utilisateur du STATLOCK pour BIA sur cette page). 
 
 

 
 

Illustration 1 - Manuel de l'utilisateur du STATLOCK pour PSI (haut de la page de couverture) 
 
 
 

 
 

Illustration 2 - Manuel de l'utilisateur du STATLOCK pour BIA (haut de la page de couverture) 
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Il est important de noter que le Manuel de l'utilisateur du STATLOCK pour PSI fait mentions d'attaches 
faisant partie du mécanisme de verrouillage. Or, aucune attache située physiquement sur le STATLOCK 
pour BIA  n'est incluse dans les kits de cathéter à BIA MEGA et SENSATION PLUS. 
 
À de jour, aucune plainte émanant de clients et en lien avec cette inversion de Manuel de l'utilisateur du 
STATLOCK n'a été enregistrée. 
 
Actions devant être entreprises par les utilisateurs des cathéters à BIA MEGA et 
SENSATION PLUS : 
Veuillez vérifier si, parmi les kits de cathéter à BIA MEGA et SENSATION PLUS que vous avez en 
stock, certains d'entre eux vous ont été livrés entre les deux dates de distribution indiquées dans le tableau 
de la page 1 et sont concernés par cette notice corrective. Avant d'utiliser tout kit de cathéter à BIA qui 
serait accompagné du Manuel de l'utilisateur STATLOCK pour PSI erroné (voir Illustration 1), retirez ce 
Manuel de l'utilisateur et éliminez-le de manière adéquate. 
 
Voici les diverses options vous permettant de vous procurer le Manuel de l'utilisateur du STATLOCK 
pour BIA correct : 
 

1) En consultant le site Internet Maquet : www.Maquet.com/statlockIFU. 
 

2) En scannant le code QR ci-dessous avec un appareil mobile muni de l'application de lecture des 
codes QR.  
 

 
 

3) En contactant votre représentant local Maquet. 

 
URGENT:  Veuillez compléter le Formulaire de réponse à la notice corrective ci-joint à la page 4 afin 
d'attester que vous avez bien reçu la présente notification de rappel et pour confirmer que vous avez 
effectué les démarches indiquées dans le présent message. Veuillez renvoyer le formulaire complété à 
MAQUET. 
 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les inconvénients que cette situation a pu entraîner. 
 
Avec nos salutations les meilleures, 
 

 
La Division de la réglementation et de la conformité avec les mesures de correction 
Getinge Group 
45 Barbour Pond Drive 
Wayne, New Jersey 07470 
 

http://www.maquet.com/statlockIFU

