
Numéro de client: 
CAPA 2019-009 Rappel, 1er avis 

 

 
 
 
 
 
 
<<Nom du client>> 
À l’attention de : Pharmacie 
<<Adresse 1>> 
<<Adresse 2>> 
<<Code postal>> <<Ville>> 
<<Pays>> 
           15 février 2019 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Communiqué de sécurité important 
 
Patch biologique XenoSure 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cher client, 
Ce courrier a pour but de vous informer d'un problème d’étiquetage des patches biologiques 
XenoSure de LeMaitre Vascular, Inc. Il apparaît sur nos registres que vous avez reçu au moins 
l’un des dispositifs ci-dessous : 
 

Référence 
du modèle 

NUMÉRO 
DE LOT 

Date 
d’expiration 

1BV10 XBU3375 28/01/2024 

1BV6 XBU3188 28/10/2023 

 
Description du problème : 
Ce communiqué de sécurité a été diffusé en raison d'une erreur d’étiquetage. Plus 
précisément, des emballages extérieurs du LOT XBU3375 contiennent un flacon et une notice 
portant le numéro de LOT XBU3188. Par conséquent, des emballages du LOT XBU3188 
pourraient également contenir un flacon et une notice portant le numéro de LOT XBU3375. 
 
Cette anomalie n’a aucune conséquence sur l’utilisation, la fonctionnalité et la stérilité des 
dispositifs. Tous les dispositifs peuvent être utilisés sans danger pour les indications décrites 
dans le mode d'emploi. Toutefois, certains des dispositifs étant mal étiquetés (le produit ne 
correspond pas à l’étiquette de la boîte ou à l’étiquette du bocal), nous vous demandons de 
renvoyer tous les dispositifs non utilisés pour un échange.  
 
Actions demandées à l’utilisateur : 
Veuillez passer vos stocks en revue afin de déterminer si vous possédez les dispositifs 
rappelés.  
 

SI ALORS 

Vous ne 

possédez 

aucun dispositif 

du LOT 

XBU3375 ou du 

LOT XBU3188. 

Veuillez remplir le formulaire joint et le renvoyer par e-mail à  

recalls-emea@lemaitre.com ou fax : +33 (0)3 44 26 07 31.  

(REMARQUE : nous devons recevoir un formulaire rempli par tous 

nos clients, que les dispositifs soient ou non présents dans vos 

stocks.) 

Vous possédez 

des dispositifs 

Veuillez remplir le formulaire joint et le renvoyer par e-mail à  
recalls-emea@lemaitre.com ou fax : +33 (0)3 44 26 07 31.    
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SI ALORS 

du LOT 

XBU3375 ou du 

LOT XBU3188 

et vous ne 

souhaitez pas 

les inspecter. 

 
LeMaitre Vascular se chargera de : 

1. Vous fournir des instructions sur la marche à suivre pour 
renvoyer le produit. (Le produit doit être renvoyé s’il n’est pas 
inspecté.) 

2. Vous faire rapidement parvenir un produit de remplacement. 

Vous possédez 

des dispositifs 

du LOT 

XBU3375 ou du 

LOT XBU3188 

et vous voulez 

bien les 

inspecter. 

Veillez inspecter les dispositifs présents dans vos stocks. Vérifier que 

les numéros de LOT figurant sur l’étiquette de la boîte, l’étiquette du 

bocal et la notice correspondent.  

SI LES ÉTIQUETTES CORRESPONDENT : vous pouvez conserver le 

produit. Vous devez toutefois remplir le formulaire joint et le renvoyer 

par e-mail à recalls-emea@lemaitre.com ou fax : +33 (0)3 44 26 07 31.    

 

SI LES ÉTIQUETTES NE CORRESPONDENT PAS : vous devez 

renvoyer le produit. Veuillez remplir le formulaire joint et le renvoyer 

par e-mail à recalls-emea@lemaitre.com ou fax : +33 (0)3 44 26 07 31.   

LeMaitre Vascular se chargera de : 

1. Vous fournir des instructions sur la marche à suivre pour 
renvoyer le produit. (Le produit doit être renvoyé si les 
étiquettes ne correspondent pas les unes aux autres ou ne 
correspondent pas au produit.) 

2. Vous faire rapidement parvenir un produit de remplacement. 

 
Transmission de ce communiqué de sécurité :  
Ce communiqué doit être transmis à toutes les personnes qui ont besoin d'en avoir 
connaissance au sein de votre organisation ainsi qu’à toute organisation à laquelle les produits 
concernés ont pu être transférés.  
 
Veuillez transmettre ce communiqué aux autres organisations susceptibles d'être concernées 
par cette mesure.  
 
Veuillez rester sensibilisé à ce communiqué et à l'action corrective qu'elle engendre pendant 
une durée suffisante pour garantir son efficacité.  
 
Veuillez renvoyer le formulaire rempli par courrier postal, e-mail ou fax à notre service 
clients, qui émettra alors un numéro ARP (numéro d’autorisation pour le retour de produits) 
pour l’expédition des produits à renvoyer. Veuillez ne pas expédier les produits sans 
numéro ARP, car ce dernier permettra d’assurer un suivi approprié des produits renvoyés. 
 

Personne à contacter : 
Pour plus d’informations concernant ce rappel, veuillez contacter Tobias Malcharczik par  
e-mail à tmalcharczik@lemaitre.com. 
 
Cordialement,  
LeMaitre Vascular GmbH 
 
 
Tobias Malcharczik, 
Directeur du marketing international  
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Veuillez remplir ce formulaire de réponse et nous le renvoyer par e-mail à  

recalls-emea@lemaitre.com ou fax : +33 (0)3 44 26 07 31.   

Ce formulaire doit nous être retourné même si vous n'avez aucun dispositif en stock. 

 Numéro de client* Nom du client* 

<<Numéro de client>> <<Nom du client>> 

*Si vous n'êtes pas le client susmentionné, veuillez indiquer les coordonnées de votre établissement 

ci-dessous. En outre, veuillez ajouter une note si les dispositifs vous ont été fournis par un autre 

établissement.  

Veuillez indiquer le nombre de dispositifs en stock dans votre établissement : 

Référence 

catalogue Numéro de LOT 

Quantité de ce 

LOT présente 

dans votre 

établissement 

Quantité à 

renvoyer 

Quantité à 

conserver 

(uniquement si 

toutes les 

étiquettes 

correspondent) 

1BV10 XBU3375  
  

1BV6 XBU3188  
  

 

Le service clients de LeMaitre Vascular vous contactera à réception de ce formulaire et vous 

communiquera un numéro ARP (numéro d'autorisation pour le retour de produits) pour 

l’expédition des produits à renvoyer.  

Lors du renvoi des produits, veuillez inscrire clairement le numéro ARP à l’extérieur de la 

boîte. 

 

Nous vous remercions de votre coopération 

 

Nom de l’hôpital 
 

Nom de la personne à 

contacter  

(Prénom et nom) 

 

E-mail de la personne à 

contacter 

 

N° de téléphone de la 

personne à contacter  

 

Signature 
 

Date 
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