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Avis de sécurité urgent – Implants Silimed 
 
Nom commercial des produits concernés : 
Chirurgie plastique : Implants mammaires, implants pectoraux, implants fessiers, implants des mollets, 

implants pour la chirurgie de la main, expanseurs tissulaires, implants faciaux, dilatateurs nasaux, 

feuilles de suspension pour chirurgie mammaire. 

Chirurgie bariatrique : anneaux et ballons gastriques. 

Implants d’urologie : implants testiculaires, implants péniens, conformères vésicaux, constricteurs 

périurétraux, tubes pour hypospadias, endoprothèses vaginales. 

Implants de silicone pour les applications de chirurgie générale : blocs et feuilles. 

Dispositifs invasifs de silicone : calibreurs pour implants de silicone. 

 
Identifiant FSCA : FSCA 2015-01 
 
Type de mesure : arrêt de la commercialisation et demande aux utilisateurs finaux de 
cesser l'utilisation et de mettre en quarantaine tous les dispositifs cités 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date : 24/09/2015 
 
Attention :  
À tous les distributeurs et utilisateurs finaux (professionnels, hôpitaux et établissements de 
soins de santé) 
 
Détails sur les dispositifs concernés : 
Tous les numéros de lot/série des dispositifs énumérés ci-dessous : 

 Chirurgie plastique : Implants mammaires, implants pectoraux, implants fessiers, implants des 

mollets, implants pour la chirurgie de la main, expanseurs tissulaires, implants faciaux, 

dilatateurs nasaux, feuilles de suspension pour chirurgie mammaire. 

 Chirurgie bariatrique : anneaux et ballons gastriques. 

 Implants d’urologie : implants testiculaires, implants péniens, conformères vésicaux, 

constricteurs périurétraux, tubes pour hypospadias, endoprothèses vaginales. 

 Implants de silicone pour les applications de chirurgie générale : blocs et feuilles. 

 Dispositifs invasifs de silicone : calibreurs pour implants de silicone. 

 
Une liste détaillée comprenant les numéros de catalogue de tous les produits se trouve en 
annexe de la présente lettre. 
 
Description du problème : 
 

Lors d'un audit portant sur les procédés de fabrication de la société Silimed par notre organisme notifié 

Tüv Süd, des particules ont été découvertes à la surface de certains implants mammaires. Dès ce 

moment, une mesure corrective a été implémentée dans les procédés de fabrication des implants 

mammaires de Silimed afin de tenter d'éliminer la possibilité d'un transfert de particules à la surface des 

implants. Toutefois, ces mesures n'ont pas résolu le problème de manière définitive et Tüv Süd a décidé 

de suspendre le certificat CE jusqu'au 17 décembre 2015. Bien que notre évaluation du risque n'a révélé 

aucun risque grave pour la santé, Silimed est en discussion avec les autorités compétentes 

européennes et notre organisme notifié afin d’examiner le problème en profondeur, de vérifier et de 

fournir la preuve qu'il ne représente aucun risque pour la santé du patient et de déterminer les actions 

préventives ou correctives supplémentaires qui peuvent être prises pour éliminer le transfert de 
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particules. Par mesure de précaution, il est demandé aux utilisateurs finaux de ne pas procéder à 

l'implantation des dispositifs mentionnés ci-dessus jusqu'à nouvel ordre. 

 
Conseil sur les mesures préventives à prendre par l'utilisateur : 
 
Les distributeurs des implants Silimed doivent : 
 

 Interrompre immédiatement la commercialisation de tous les implants (suspendre la 
commercialisation et la distribution interne des implants jusqu'à la recertification du fabricant ou 
nouvel ordre).  
Il ne s’agit pas d’un rappel des produits. 
 

 Mettre en quarantaine les dispositifs en stock par numéro de série/lot. 
 

 Envoyer la lettre d'information ci-jointe à tous les utilisateurs finaux à qui les dispositifs ont été 
vendus afin d’éviter qu’ils ne procèdent à leur implantation et de leur demander de mettre en 
quarantaine les produits énumérés jusqu'à nouvel ordre. Veuillez remplir vos coordonnées dans la 
lettre d'information ci-jointe avant expédition de la lettre. 
 

 Recueillir les formulaires de confirmation signés par les utilisateurs finaux afin de confirmer que les 
informations ci-dessus ont bien été reçues et envoyer ces formulaires à Silimed. 

 
 
Veuillez transférer le présent avis aux autres organisations que cette mesure est susceptible 
d’affecter.  
 
 
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à : 
 
 
Coordonnées : 
  
Fabricant : SILIMED – Industria de Implantes Ltda 
  Rua Figueiredo Rocha 374 
  21240-660 Rio de Janeiro 
  Brésil 
Personne à contacter : Katia Guimarães – Département Marketing  
E-mail : katia@silimed.com.br  
 
 
 
Le soussigné confirme que le présent avis a été fourni aux organismes de réglementation appropriés 
 
 
Signature : 
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Annexe à l’avis de sécurité – lettre d'information destinée aux utilisateurs 
finaux 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avis de sécurité urgent – Implants Silimed 
 
Nom commercial des produits concernés : 
Chirurgie plastique : Implants mammaires, implants pectoraux, implants fessiers, implants des mollets, 

implants pour la chirurgie de la main, expanseurs tissulaires, implants faciaux, dilatateurs nasaux, 

feuilles de suspension pour chirurgie mammaire. 

Chirurgie bariatrique : anneaux et ballons gastriques. 

Implants d’urologie : implants testiculaires, implants péniens, conformères vésicaux, constricteurs 

périurétraux, tubes pour hypospadias, endoprothèses vaginales. 

Implants de silicone pour les applications de chirurgie générale : blocs et feuilles. 

Dispositifs invasifs de silicone : calibreurs pour implants de silicone. 

 
Identifiant FSCA : FSCA 2015-01 
 
Type de mesure : cesser l’utilisation et mettre en quarantaine tous les dispositifs 
énumérés 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date : 24/09/2015 
 
Attention :  
À tous les distributeurs et utilisateurs finaux (professionnels, hôpitaux et établissements de 
soins de santé) 
 
Détails sur les dispositifs concernés : 
Tous les numéros de lot/série des dispositifs énumérés ci-dessous : 

 Chirurgie plastique : Implants mammaires, implants pectoraux, implants fessiers, implants des 

mollets, implants pour la chirurgie de la main, expanseurs tissulaires, implants faciaux, 

dilatateurs nasaux, feuilles de suspension pour chirurgie mammaire. 

 Chirurgie bariatrique : anneaux et ballons gastriques. 

 Implants d’urologie : implants testiculaires, implants péniens, conformères vésicaux, 

constricteurs périurétraux, tubes pour hypospadias, endoprothèses vaginales. 

 Implants de silicone pour les applications de chirurgie générale : blocs et feuilles. 

 Dispositifs invasifs de silicone : calibreurs pour implants de silicone. 

 
Une liste détaillée comprenant les numéros de catalogue de tous les produits se trouve en 
annexe de la présente lettre. 
 
Description du problème : 
 

Lors d'un audit portant sur les procédés de fabrication de la société Silimed par notre organisme notifié 

Tüv Süd, des particules ont été découvertes à la surface de certains implants mammaires. Ces 

particules étaient conformes aux critères définis par Silimed, dans la mesure où aucun critère n’a été 

défini dans les normes actuelles, mais cela n’a pas été accepté par TÜV SÜD. Dès ce moment, une 

mesure corrective a été implémentée dans les procédés de fabrication des implants mammaires de 

Silimed afin de tenter d'éliminer la possibilité d'un transfert de particules à la surface des implants. 

Toutefois, ces mesures n'ont pas résolu le problème de manière définitive et Tüv Süd a décidé de 

suspendre le certificat CE jusqu'au 17 décembre 2015. Bien que notre évaluation du risque n'a révélé 
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aucun risque grave pour la santé, Silimed est en discussion avec les autorités compétentes 

européennes et notre organisme notifié afin d’examiner le problème en profondeur, de vérifier et de 

fournir la preuve qu'il ne représente aucun risque pour la santé du patient et de déterminer les actions 

préventives ou correctives supplémentaires qui peuvent être prises pour éliminer le transfert de 

particules. Par mesure de précaution, il est demandé aux utilisateurs finaux de ne pas procéder à 

l'implantation des dispositifs mentionnés ci-dessus jusqu'à nouvel ordre. 

 
Conseil sur les mesures préventives à prendre par l'utilisateur : 
 

 Cesser l'implantation et placer les produits en quarantaine jusqu'à nouvel ordre. 
 

 Veuillez transmettre le présent avis à tous ceux qui doivent être avertis au sein de votre 
organisation ou aux organisations auxquelles les dispositifs susceptibles d'être concernés ont été 
transférés.  
 

 Signer le formulaire de confirmation en annexe et le renvoyer à votre distributeur de produits 
Silimed afin d'accuser réception du présent avis de sécurité. Les coordonnées de votre 
distributeur sont disponibles ci-après. 

 
 
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à : 
 
 
Coordonnées : 
  

Country Address Distributor Contact Phone E-mail 

France 
246 Allée Lavoisier - 
F – 42350 La 
Talaudiere - France 

Aspide Medical 
Mr William 
Wiecek 
Eric Bouillet 

(33) 47753-1659 ebouillet@aspide.com 

 
 
 
Le soussigné confirme que le présent avis a été fourni aux organismes de réglementation appropriés. 
 
 
Signature : 

 
SILIMED – Industria de Implantes Ltda 
Rua Figueiredo Rocha 374 
21240-660 Rio de Janeiro 
Brésil 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Accusé de réception 
 

Le soussigné confirme qu'il/elle a bien reçu les informations ci-dessus relatives à l'avis de sécurité avec 
référence ACSE 2015-01 et qu’il/elle agira en conséquence. 
 
 
Institution :   
Nom :  Date et signature :  

 

 

http://www.silimed.com.br/
mailto:ebouillet@aspide.com

