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Information de sécurité urgente 
 
Désignation du produit:  Tiges optimys standard et latérales 
 
N° d’ident. FSCA:   FSCA 15/01 
 
Type d’action:  Remplacement des produits portant une date limite d ’utilisation 

incorrecte 
 
 
 
Bettlach, le 30 avril 2015 
 
 
Expéditeur:    Mathys SA Bettlach 
 
Destinataire:  Gestion de bloc op. 
CC: Service Achats 
 
 
 
Produits concernés: 
 
N° d’article  Désignation de l ’article  Numéros de lot  
52.34.0191 Tige optimys, standard, TAV 1, non cimentée voir annexe 
52.34.0192 Tige optimys, standard, TAV 2, non cimentée voir annexe 
52.34.0193 Tige optimys, standard, TAV 3, non cimentée voir annexe 
52.34.0194 Tige optimys, standard, TAV 4, non cimentée voir annexe 
52.34.0195 Tige optimys, standard, TAV 5, non cimentée voir annexe 
52.34.0196 Tige optimys, standard, TAV 6, non cimentée voir annexe 
52.34.0197 Tige optimys, standard, TAV 7, non cimentée voir annexe 
52.34.0198 Tige optimys, standard, TAV 8, non cimentée voir annexe 
52.34.0199 Tige optimys, standard, TAV 9, non cimentée voir annexe 
52.34.0200 Tige optimys, standard, TAV 10, non cimentée voir annexe 
52.34.0211 Tige optimys, standard, TAV 11, non cimentée voir annexe 
52.34.0212 Tige optimys, standard, TAV 12, non cimentée voir annexe 
 
N° d’article  Désignation de l ’article  Numéro s de lot  
52.34.0201 Tige optimys, latérale, TAV 1, non cimentée voir annexe 
52.34.0202 Tige optimys, latérale, TAV 2, non cimentée voir annexe 
52.34.0203 Tige optimys, latérale, TAV 3, non cimentée voir annexe 
52.34.0204 Tige optimys, latérale, TAV 4, non cimentée voir annexe 
52.34.0205 Tige optimys, latérale, TAV 5, non cimentée voir annexe 
52.34.0206 Tige optimys, latérale, TAV 6, non cimentée voir annexe 
52.34.0207 Tige optimys, latérale, TAV 7, non cimentée voir annexe 
52.34.0208 Tige optimys, latérale, TAV 8, non cimentée voir annexe 
52.34.0209 Tige optimys, latérale, TAV 9, non cimentée voir annexe 
52.34.0210 Tige optimys, latérale, TAV 10, non cimentée voir annexe 
52.34.0221 Tige optimys, latérale, TAV 11, non cimentée voir annexe 
52.34.0222 Tige optimys, latérale, TAV 12, non cimentée voir annexe 
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Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, Mathys SA Bettlach vous informe d’une mesure de sécurite (FSCA) volontaire, 
concernant les numéros d’article et de lot de tiges optimys énumérés en annexe. Selon nos 
informations, vous avez reçu un ou plusieurs des lots en question et vous êtes donc concernés par cette 
action correctrice importante du point de vue de la sécurité. 
 
Description du problème 
 
Mathys SA Bettlach a constaté une incohérence concernant les durées de conservation des implants 
revêtus de titane/phosphate de calcium (Ti/CaP). Par mesure de prévention, la durée de conservation 
des implants revêtus de Ti/CaP de 10 ou 8 ans a été réduite à 5 ans. Pour cette raison, les stocks des 
implants concernés ont été ré-étiquetés. 
 
Danger potentiel 
 
L’utilisation d’un implant revêtu de Ti/CaP qui a dépassé la durée de conservation de 5 ans, pourrait 
porter atteinte à l’efficacité de son ostéointégration ultérieure en raison des altérations chimico-
physiques du revêtement en Ti/CaP. Il existe un improbable risque d’augmentation du taux des 
descellements aseptiques durant les premières 6 à 12 semaines suivant l’implantation.  
 
Les altérations chimico-physiques du revêtement en Ti/CaP n’ont aucune influence sur les 
descellements aseptiques du composant au bout de 12 semaines ou plus après l’implantation. 
 
Les premiers lots livrés avec une durée de conservation étiquetée de 8 ou 10 ans, dépasseront en 
juin 2015 la nouvelle durée de conservation corrigée à désormais 5 ans. 
 
Mesures immédiates à prendre par le client: 
 

• Lisez attentivement la présente information de sécurité et assurez-vous que son contenu soit 
communiqué à l’ensemble des personnes et services compétents et concernés. 
 

• Veuillez isoler immédiatement les produits portant les numéros d’article et de lot 
mentionnés.  
 

• Une collaboratrice/un collaborateur de notre service clientèle prendra contact avec vous pour 
vous assister dans l’organisation de l’échange. 

 
• Au cas où des produits ont été transmis à des tiers, ceux-ci doivent être informés et instruits en 

conséquence. 
 

• Complétez le formulaire de réponse ci-joint et retournez-le à l’adresse indiquée ou remettez-le à 
votre représentant(e) du service clientèle Mathys. (Ceci vous permet d’éviter l’envoi d’une 
relance relative à cette FSCA par Mathys.) 

 
• Veuillez tenir compte de cette information de sécurité jusqu’à clôture de l’action au sein de votre 

établissement. Conservez une copie de cette information de sécurité. 
 

• Pour toute question complémentaire concernant l’échange de produits, n’hésitez pas à contacter 
la collaboratrice/le collaborateur de notre service clientèle responsable de votre organisation ou 
la représentation Mathys locale. 

 
• Pour toute question relative à la présente information de sécurité, veuillez nous contacter à 

l’adresse suivante: vigilance@mathysmedical.com 
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Informations concernant la matériovigilance: 
 
Les autorités nationales compétentes ont été informées sur la présente action. 
 
Veuillez tenir Mathys SA Bettlach au courant de tous les événements et effets indésirables associés à 
l’utilisation du produit concerné ou d’autres produits Mathys. Tout événement indésirable peut être 
signalé à Mathys à l’adresse vigilance@mathysmedical.com ou à votre représentation Mathys locale. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments encourus et nous nous tenons à 
votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Mathys SA Bettlach 
 
 
 
 
Bibiana Gamper      Claudia Allemann 
Chef Regulatory & Vigilance     Vigilance & Post Market Surveillance Manager 
Regulatory & Quality Management    Regulatory & Vigilance 
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Formulaire de réponse FSCA 15/01 
 
 

Information de sécurité urgente 
 
Désignation du produit:  Tiges optimys standard et latéralisées 
 
N° d’ident. FSCA:   FSCA 15/01 
 
Type d’action:  Remplacement des produits portant une date limite d ’utilisation 

incorrecte 
 

 
Accusé de réception 

 
Prière de compléter: 

 
 
N° de client        

Hôpital         

NPA/Localité        

Contact        
(Nom/Fonction) 
 
En complétant et en retournant ce formulaire, je co nfirme avoir reçu et lu la présente information 
de sécurité: 
 

 Nous n’avons en stock aucun des produits concernés. 
 

 Nous avons en stock les produits concernés suivants: 
 
N° d’article  Charge  Nombre d ’unités  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Lieu/Date:           Signature: 
 
Veuillez envoyer ce formulaire par courriel ou par fax à l’adresse ci-après:  
e-mail : XXXXXXXX 
fax :  YYYYYYYY 


