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Biomet France SARL 

Plateau de Lautagne –26000 Valence 

Téléphone : (33) 04 75 75 91 00  

 Fax : (33)04 75 75 91 01  

18 août 2016 

À : Professionnels des soins de santé   

 

Cher client, 

 

L’avis d’information est destiné à vous signaler la non-conformité d'un produit concernant l'emballage du 

ciment à os Optipac 60 Refobacin mentionné ci-dessus. D'après nos dossiers, vous avez reçu au moins l'un 

des lots concernés. Nous vous prions cordialement de suivre les recommandations ci-dessous. 
Biomet France Sarl a initié cette action après avoir reçu une plainte indiquant qu’un produit OPTIPAC 60 
REFOBACIN BONE CEMENT R était emballé dans une boîte pliante de ciment à os OPTIPAC 40 REFOBACIN 
BONE CEMENT R. 
 

Emballage conforme Emballage non-conforme 

 

 

Tableau 2 : Description du problème 
 

Une enquête a révélé que la non-conformité ci-dessus ne concerne que la boîte pliante. Veuillez consulter 
les photos ci-dessus. Toutes les étiquettes (étiquettes internes, externes et du patient) se réfèrent à 
l’identification correcte du produit (c.-à-d. Refobacin R 60) et le produit contenu dans la boîte est conforme.  
La composition du ciment OPTIPAC 60 REFOBACIN BONE CEMENT R et OPTIPAC 40 REFOBACIN BONE 
CEMENT R est la même, la seule différence entre les deux résidant dans la quantité de ciment contenue (20 
grammes supplémentaires dans l’Optipac 60). 
 
Produits concernés HHE 2016-02 :  Tous les articles énumérés dans le tableau 1 ci-dessous. 
 

Article Description Lots 
4711500396-1 OPTIPAC 60 REFOBACIN BONE CEMENT R A538B08715 

4711500396-1 OPTIPAC 60 REFOBACIN BONE CEMENT R A540B08715 

4711500396-1 OPTIPAC 60 REFOBACIN BONE CEMENT R A601C09945 

Tableau 1 : Produits concerné 
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Etiquette extérieure 
OPTIPAC 60 REFOBACIN BONE CEMENT  

Produit dans la boîte 
OPTIPAC 60 REFOBACIN BONE CEMENT 

 

 

 
 
Aucun effet néfaste n’est attendu sur la santé en cas d’utilisation du produit, car l’OPTIPAC 60 REFOBACIN 
BONE CEMENT R et l’OPTIPAC 40 REFOBACIN BONE CEMENT R ont la même composition et le produit 
contenu dans l'emballage est conforme aux spécifications du fabricant.  
 
Nous vous prions cordialement de : 
 

1. Lire cette information attentivement et de la transmettre à toutes les personnes de votre entreprise 
qui pourraient utiliser ce produit. 

2. Compléter et retourner ce formulaire de réponse ci-joint à votre distributeur local de Zimmer 
Biomet. En retournant le formulaire, vous confirmez avoir reçu, dûment lu et compris cet avis 
d'information et le suivre entièrement.  

 
Nous regrettons tout désagrément que cet avis d'information peut vous occasionner et vous remercions 
d'avance pour votre assistance. Si vous avez des questions relatives à cette communication, nous vous 
prions cordialement de contacter votre représentant local de Zimmer Biomet. 

Veuillez recevoir, cher client, nos sincères salutations. 
 
 
 
Florian Bornschein     Zarko Herzenjak 
Représentant de la direction                    Directeur général - Directeur de l’usine 
 
Biomet Orthopaedics Switzerland GmbH  BIOMET France SARL 
CH – 8953 Dietikon     Plateau de Lautagne  – 26000 Valence France 
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PIÈCE JOINTE : 

 
 

BUSINESS REPLY FORM, Optipac - HHE 2016-02 
 
 
 
Instructions :  
 
1. Veuillez compléter le formulaire de réponse pour les entreprises ci-dessous  

 
2. Envoyer une copie par e-mail à fieldaction.belgium-lux@zimmerbiomet.com 

 
 
 
 
Confirmation du professionnel des soins de santé 

 
 

� J’ai reçu et lu l'avis d’information de BIOMET France SARL sur le produit en question. Je 

suis informé des raisons de cette action de terrain et ai informé les prestataires de soins de 
manière appropriée. 

 
 

Nom hôpital 
……………………………………………………………………………….. 

Adresse 
……………………………………………………………………………….. 

Numéro de 
téléphone ……………………………………………………………………………….. 

Signature 
……………………………………………………………………………….. 

Date 
……………………………………………………………………………….. 
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