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 Adresse Hôpital
 

 
 

 
Diegem, le 21 avril 2015 
Ref. FMJR\15-124 

 
URGENT : AVIS DE SÉCURITÉ 

Rappel volontaire des sutures ETHICON VICRYL™, codes 
produit JV7549 et V549G 

 
Chère cliente, cher client, 
 
ETHICON effectue un rappel volontaire de lots sélectionnés de sutures ETHICON VICRYL™, 
codes produit JV7549 et V549G (taille 9-0 [M0,3]). Les sutures correspondant à ces codes 
produit sont étiquetées comme contenant des sutures tressées, mais elles peuvent comporter 
des sutures tressées ou monofilament. Ce rappel de produit volontaire est effectué, car 
l’utilisation d’une suture monofilament étiquetée comme suture tressée pourrait avoir une 
incidence sur la manipulation des tissus, les nœuds et la solidité des sutures des tissus, ce qui 
peut présenter un risque clinique.  

N’utilisez plus les codes produit JV7549 et V549G ave les lots de produits mentionnés ci-
dessous.  

Nom du dispositif Code 
produit  Lot du produit Date d’expiration  

concernée 

Suture ETHICON VICRYL™ 
taille 9-0 (M0.3) JV7549 

HG5JBMN Juin 2019 
HG5JBMN5 Juin 2019 
HM5CGMN Décembre 2019 

    
Suture ETHICON VICRYL ™ 
taille 9-0 (M0.3) V549G HM5BJLN Décembre 2019 

 

Pour vous procurer un outil d’identification des produits afin de vous aider à identifier les lots 
de produits concernés à l'aide des étiquettes des emballages, reportez-vous à l’Annexe A. 
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NOTEZ QUE: ce rappel ne concerne que les lots de sutures ETHICON VICRYL™, codes produit 
JV7549 et V549G, mentionnés ci-dessus. Aucun autre lot de produits n’est concerné par cet 
avis. 

Le rappel volontaire a été communiqué aux autorités compétentes européennes dans les pays 
concernés par ce rappel de produit.  
 
ETHICON n’a reçu aucun signalement d’événement indésirable associé au produit rappelé. 

Action requise : 

1. Consultez immédiatement votre stock pour déterminer s’il contient le produit rappelé. 
Mettez de côté le produit rappelé et communiquez le problème au personnel 
approprié de salle d’opération ou de gestion du matériel ou à toute personne de votre 
établissement devant en être informé.  
 

2. Si un produit concerné par ce rappel a été transmis à un autre établissement, contactez 
cet établissement pour organiser le retour du produit. 

3. Remplissez le formulaire de réponse (Annexe B) pour accuser réception de cet avis. Le 
formulaire de réponse peut être renvoyé à l’attention de Gert Vandebergh ; E-mail : 
gvande33@its.jnj.com; Fax +32 2 746 30 01 
 

4. Laissez cet avis affiché visiblement pour connaître tous les produits, ou presque, 
mentionnés ci-dessus, jusqu’à ce que ce produit ait été retourné à ETHICON. Lors du 
traitement de vos retours, conservez une copie de cet avis avec le produit concerné et 
gardez une copie pour vos archives. 
 

5. Les clients qui retournent le produit concerné par cet avis recevront un avoir.  
• Tout le stock du produit concerné doit être retourné immédiatement. Les 

produits retournés après le 31 juillet 2015 ne pourront pas bénéficier d’un 
avoir. 

• Pour retourner le produit concerné, photocopiez le formulaire de réponse 
rempli, placez-le dans le carton avec le produit et retournez le tout au 
représentant commercial.  

 
6. Pour vous aider à identifier un code produit de substitution, adressez-vous directement 

au représentant commercial. 
 
Si vous avez besoin d’une assistance clinique ou sur les produits, contactez le représentant 
commercial local ou ETHICON.  
 

mailto:gvande33@its.jnj.com


  

Rappel volontaire des sutures ETHICON VICRYL™, codes produit JV7549 et V549G 
  

 Page 3 sur 5 

Comme pour tout dispositif médical, vous pouvez signaler les réactions indésirables ou les 
problèmes de qualité que vous rencontrez lors de l’utilisation du produit au représentant 
commercial, directement à ETHICON ou aux autorités sanitaires de votre pays.   
 
Pour toute autre question relative à cet avis ou pour obtenir une lettre de communication 
supplémentaire, contactez le représentant local.  
 
 

                                 
 
 
Mw. J. van der Kooij                                                 F.M.J. Reijntjens 
Product Manager BNL Woundcare                           Quality Manager Benelux 
 

 

 

 

Annexes : 
Annexe A : Outil d’identification des produits 
Annexe B : Formulaire de réponse 
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ANNEXE A : Outil d’identification des produits 
Rappel volontaire des sutures ETHICON VICRYL™, codes produit JV7549 et 

V549G 

Cet outil aidera les clients à identifier les lots de produits concernés à l’aide des étiquettes de 
l’emballage. Ce document concerne les étiquettes des cartons et le film d’emballage des 
produits dont les codes produit sont JV7549 et V549G. 

Le code produit JV7549 est utilisé à titre d’exemple. 

 

        

Film 

Numéro de lot 

Code produit 
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ANNEXE B : Formulaire de réponse  
Rappel volontaire des sutures ETHICON VICRYL™, codes produit JV7549 et V549G 

 
Remplissez le formulaire de réponse (Annexe B) pour accuser réception de cet avis. Le formulaire 
de réponse peut être renvoyé à l’attention de Gert Vandebergh ; Email : gvande33@its.jnj.com; 
Fax +32 2 746 30 01 
 
Inventaire des produits – cochez une seule case 
□ Nous ne possédons pas de dispositifs de suture ETHICON VICRYL™ concernées par cet avis à 
retourner. 
□ Nous possédons des dispositifs de suture ETHICON VICRYL™ et vous retournons les dispositifs 

suivants :  
 

Nom du dispositif Code 
produit  Lot du produit Quantité retournée 

Suture ETHICON VICRYL™ 
taille 9-0 (M0.3) JV7549 

HG5JBMN  
HG5JBMN5  
HM5CGMN  

    
Suture ETHICON VICRYL™ 
taille 9-0 (M0.3) V549G HM5BJLN  

 
 

Nom en caractères d’imprimerie:  

Signature:  

Date:  

Nom de l’hôpital:  

Addresse :  
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