
 

PIÈCE JOINTE I  

URGENT: RAPPEL 

ARB Medical LLC, implants Rebound HRD 

 

 

ARB Medical LLC.  vous envoie la présente lettre pour vous informer du rappel concernant 

les références suivantes: implants Rebound HRD.  

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

RB-SLD-LSO-PP REBOUND HRD SHIELD LARGE  11.20 x 16.20 CM 

RB-SLD-S-PP REBOUND HRD SHIELD SMALL  10.31 x 14.93 CM 

RB-OVL-M-PP REBOUND HRD OVAL MEDIUM  9.37 x 11.28 CM 

RB-OVL-S-PP REBOUND HRD OVAL SMALL  7.20 x 8.88 CM 

RB-OVL-S-PTFE REBOUND HRD-V CPTFE OVAL SMALL 6.99 X 8.89 CM 

RB-OVL-XS-PTFE REBOUND HRD-V CPTFE OVAL EXTRA SMALL 5 X 6.5 CM 

 

ARB Medical LLC nous a communiqué qu’ils procèdent à ce rappel suite aux plaintes 

concernant la rupture de l’anneau nitinol de l'implant et suite à la suspension du certificat CE 

pendant la révision du dossier technique des implants Rebound.  

Quand une rupture de l’anneau nitinol se présente, le patient peut avoir de la douleur ou 

malaise. Une deuxième intervention (dans lequel le chirurgien enlève l’anneau de l’implant) 

peut être nécessaire pour délivrer le patient de la douleur. 

 

Ces implants ne peuvent plus être utilisés jusqu'au moment le problème avec l’anneau a été 

résolus et le certificat CE est valable. 

 

NOUS VOUS DEMANDONS D’URGENCE DE NE PAS UTILISER LES IMPLANTS 
REBOUND DE ARBM MEDICAL LLC.  

 

  



 

Étape 1 : Veuillez rechercher dans votre stock les implants Rebound repertoriés dans 
l’annexe I.  

Nous vous demandons de contacter tous les départements au sein de votre établissement 

et tout autre établissement de votre organisation ayant pu recevoir les produits concernés. Il 

est impératif que tous les utilisateurs finaux de ces implants reçoivent cet avis et y répondent 

immédiatement.  

Étape 2 : Si vous AVEZ encore des implants figurant sur la liste de l’annexe I, veuillez 
compléter le formulaire de réponse (annexe II) et le renvoyer à l’adresse suivante : 

Duo-Med S.A. 

Berkenlaan 53 

1840 Londerzeel  

E-mail: quality@duomed.be 

 

Nous vous prions de mettre les implants en quarantaine. Duo-Med s’occupera de venir les 

chercher. Vous reçevrez une note de crédit pour les implants retournés. 

Si vous voulez des implants comme alternative, veuillez contacter votre délégué pour plus 

d’information. 

Étape 3 : Si vous n’avez AUCUN implant concerné à retourner, veuillez compléter le 
formulaire de réponse (annexe II) en indiquant que vous ne possédez aucun dispositif 
à retourner et le renvoyer au quality@duomed.be 

 

Les patients ne doivent pas être averti préventivement. 

Seulement dans le cas où un patient se plaint de la douleur ou du désagrément à hauteur 

de l'implant, ARB Medical LLC vous recommande de suivre les étapes suivantes: 

� Veuillez prendre un RX de l’implant et examiner les images. 

� Quand les images RX montrent qu’il y a une fracture de l’anneau, veuillez planifier 

une intervention. 

� Préparez le patient pour l'intervention selon la procédure pre-opératoire standard. 

� Veuillez faire une incision et créer un accès à l'implant, à l'aide des outils visuels et 

des instruments chirurgicaux. 

� Veuillez prendre prudemment l’anneau brisé au niveau de la soudure, avec 

l'utilisation d'un instrument d’extraction, et veuillez faire l’extraction de l’anneau brisé 

prudemment et retirez les brins éventuels de l’anneau sans endommager ou 

déplacer l'implant au cours du processus d’extraction. 

� Veuillez laisser l'implant intact à son endroit et fermer la blessure opératoire avec les 

instruments nécessaires. 

 

Pour toute question ou requête, n’hésitez pas à contacter votre délégué ou le Service 

Qualité au 052 31 51 01. 



 

Le fournisseur s’engage à fournir des produits sûrs et fiables à ses clients et à leurs patients. 

En plus, ARB Medical s’engage à fabriquer des produits de très grande qualité et il vous prie 

sincèrement de s’excuser pour le désagrément causé.  

 

 

 

Vous trouvez le formulaire de réponse sur la page suivante.  



 

PIÈCE JOINTE II 

CONTRÔLE DE L’EFFICACITÉ 

AVIS DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN 

FORMULAIRE DE RÉPONSE  

 

Veuillez cocher toutes les lignes applicables : 

 

□ Nous ne possédons AUCUN stock des implants suspects. 

□ Nous avons mis des implants en quarantaine et ceux-ci peuvent être  
 ramassé chez 

 
 ……………………………………………………………………….. 

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    

    

Numéro de lotNuméro de lotNuméro de lotNuméro de lot    

    

    

Nombre total des pièces par référenceNombre total des pièces par référenceNombre total des pièces par référenceNombre total des pièces par référence    
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

Avez-vous reçu des rapports de blessures liées à ce produit ?  
Oui  Non  

Si oui, veuillez documenter les informations spécifiques. Incluez-les en retournant ce 
formulaire. 

Retour par courrier électronique à quality@duomed.be 

 

Votre nom : ___________________________________________  

(En majuscules) 

Signature :____________________________________________  

Veuillez indiquer au moins l’un des éléments suivants : 

Téléphone :______________________________________ 

Fax :____________________________________________ 

E-mail :__________________________________________ 

Distributeur/Hôpital : _______________________________________________ 

Adresse :   _______________________________________________ 

   ________________________________________________ 

 


