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 3910 Brickway Boulevard · Santa Rosa, CA 95403  

Tél. : 707.543.8732 · Fax : 707.542.2564 · www.trivascular.com 

Avis de sécurité sur le terrain urgent 

Corps aortique 29 mm Ovation Prime TriVascular, Inc. (numéro de RÉF. TV-

AB2980-D) 

FSCA 20140917ABFP 

Mesure corrective de sécurité sur le terrain pour le retour du dispositif médical 
 

19 septembre 2014                               
 

Destinataires : distributeurs du corps aortique 29 mm Ovation Prime de TriVascular 

(numéro de RÉF. TV-AB2980-D) 
 

Informations détaillées sur les dispositifs concernés : 
TriVascular a identifié des lots déterminés de greffons de stent pour corps aortique 29 mm Ovation Prime 

qui peuvent être associés à un vidage rapide de la seringue de polymères quand celle-ci est raccordée à 

l'auto-injecteur lors de l'étape d'injection des polymères pendant l'intervention d'implantation principale.  

Les numéros de lot des 28 dispositifs concernés figurent sur la page suivante. 
 

Description du problème : 

Les numéros de lot du corps aortique Ovation Prime 29 mm de TriVascular (numéro de RÉF. TV-

AB2980-D) indiqués à la page suivante sont potentiellement associés à un vidage rapide de la seringue de 

polymères.  Cet événement pourrait causer un remplissage incomplet des greffons du corps aortique, une 

réponse transitoire d'hypotension, une prolongation de la durée de l'intervention et/ou l'incapacité à 

exclure l'anévrisme. 
 

Conseil sur la mesure à prendre par l'utilisateur : 

1. Mettre immédiatement en quarantaine les dispositifs portant les numéros de RÉF. et de lot indiqués à 

la page 2. Ne pas utiliser ces dispositifs. 

2. Dès que possible, remplir la page 2, la dater et la signer. 

3. Faxer ou envoyer par e-mail la page 2 remplie à : 

Tim Doolin, fax : +1 707.542.2564 ; e-mail : tdoolin@trivascular.com 

4. TriVascular se chargera de l'expédition de retour des dispositifs après l'étape 3. 
 

Diffusion du présent avis de sécurité sur le terrain : 

Le présent avis doit être communiqué à toutes les personnes ayant besoin d'en prendre connaissance au 

sein de l'établissement ou à tout établissement où les dispositifs potentiellement concernés ont été 

transférés. 
 

Contact : 
Tim Doolin, directeur principal de l'assurance qualité 

tdoolin@trivascular.com / tél. : +1 707.543.8732 / fax : +1 707.542.2564 

3910 Brickway Boulevard 

Santa Rosa, CA 95403, États-Unis 
 

Merci de nous renvoyer rapidement ces dispositifs. Un avis à ce sujet a été transmis à l'autorité 

compétente de votre pays. 
 

Cordialement, 

Tim Doolin, directeur principal de l'assurance qualité 
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Greffons de stent pour corps aortique Ovation Prime de TriVascular, Inc.  

(RÉF. produit TV-AB2980-D) 

Avis de sécurité sur le terrain FSCA 20140917ABFP 
 

Nom de l'établissement 

 

 

Adresse de l'établissement 

(où se trouve le produit) 

 

 

 

Nom du contact de 

l'établissement  

 

 

Adresse e-mail 

du contact de l'établissement 

 

 

Numéro de téléphone direct 

du contact de l'établissement 

 

Date et signature du 

contact de l'établissement 

 

 

Nom du modèle : Greffons de stent abdominaux Ovation Prime, corps aortique 

Numéro de RÉF. : TV-AB2980-D 

Numéros de lot Quantité en stock / 

mise en quarantaine 

Numéros de 

lot 

Quantité en stock / 

mise en quarantaine 

FS031814-11  FS031814-44  

FS052214-22  FS031814-49  

FS052814-36  FS032714-04  

FS040414-21  FS032714-20  

FS050614-56  FS040414-30  

FS040714-53  FS040514-08  

FS040514-02  FS050114-01  

FS042614-05  FS050114-08  

FS050614-53  FS050514-18  

FS032614-46  FS050514-27  

FS050214-27  FS050614-54  

FS050314-12  FS050614-55  

FS052214-48  FS051914-32  

FS052214-53  FS051914-34  

 

Lorsque le produit dans votre établissement a été identifié et mis en quarantaine, 

veuillez remplir le présent formulaire et le renvoyer par e-mail ou par fax à 

Tim Doolin, par e-mail à tdoolin@trivascular.com ou par fax au +1 

707,542.2564. 
 

TriVascular organisera l'expédition des dispositifs après que le présent formulaire 

aura été rempli et renvoyé à l'adresse e-mail ou au numéro de fax susmentionné(e). 

mailto:tdoolin@trivascular.com

