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Cher Docteur, 
 
Medtronic a amélioré le design de la pompe SynchroMed® II afin de diminuer le risque de court-circuit 
électrique et la corrosion du moteur qui peuvent entraîner une perte d’efficacité de la thérapie. Il n'y a pas de 
nouvelles informations à partager au sujet de la sécurité ou de la performance de la pompe SynchroMed® II 
associées à cette communication. Ces améliorations font partie des activités continues de Medtronic de 
surveillance et d'amélioration des performances des dispositifs.  
A ce jour, toutes les pompes SynchroMed® II fabriquées intègrent ces modifications. 
 
L’objet de cette lettre est de vous informer que votre représentant Medtronic vous assistera pour examiner 
votre inventaire et en retirer toutes les pompes SynchroMed® II inutilisées qui ont été fabriquées avant les 
modifications de conception mentionnées ci-dessus. Pour votre information, les pompes SynchroMed® II 
fabriquées avant les modifications de conception peuvent être identifiées par leur numéro d'identification 
produit (PIN) ou via leur date d’expiration, comme indiqué ci-dessous: 
 
Numéros d’identification produit des pompes fabriquées avant les changements de conception : 
• Modèle 8637-20:  PIN 863702007H 
• Modèle 8637-40:  PIN 863704007H 
 
Toutes les pompes ayant une date d’expiration datant du 14 mai 2017 ou antérieure ont été fabriquées avant 
les changements de conception. 
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Les informations relatives au risque de court-circuit interne et la corrosion des engrenages du moteur ont été 
communiquées par Medtronic dans le cadre de précédentes Informations Urgentes de sécurité (Référence 
FA553 en novembre 2012) et (Référence FA574 en mai 2013). 
 
FAGG-AFMPS a été notifiée de cette action. Nous vous remercions par avance de transmettre cette 
information à toute personne concernée de votre établissement. 
 
Nous tenons à vous renseigner à chaque occasion de la sécurité et des prestations de notre éventail de 
produits, dont la sécurité des patients et consommateurs est notre priorité. Nous vous remercions d’avance 
pour votre entière collaboration volontaire et veuillez accepter nos excuses pour le surplus de travail 
occasionné. 
 
Pour toutes questions liées à la récupération des pompes SynchroMed® II fabriquées avant les modifications 
de conception, veuillez contacter votre représentant local Medtronic. 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
Olivia Natens 
Country Director Belgium 
 
LET’S TAKE HEALTHCARE 
FURTHER, TOGETHER 
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