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15 avril 2016 
 

Solution de conservation au froid Belzer UW® : mesure de précaution - Inspection 
 

Bridge to Life a reçu un rapport concernant une (1) poche d’1 L de solution de conservation au froid 

Belzer UW® contenant des sédiments visibles. Les trois autres poches du lot dans l’établissement 

concerné ont été examinées et aucune présence de sédiments n’a été constatée. Les échantillons archivés 

par le fabricant du lot concerné ont été examinés et aucun sédiment ne s’est avéré détectable. À 

l’exception d’un rapport, datant de 2014, signalant des sédiments visibles dans une poche Belzer UW® 

qui ont été associés à la congélation accidentelle de la solution, aucun rapport de présence de sédiments 

n’a été communiqué à propos des poches de conservation au froid Belzer UW ni de toute autre solution 

de conservation produite par notre fabriquant depuis le début de la production de la solution en 2008. Les 

solutions Belzer UW sont traitées via un filtre Preflow et un filtre stérilisant avant d’être versées dans les 

poches. 
 

La poche signalée comme présentant des sédiments provient du lot CBD102215. D’après nos 

informations, nous vous avons fourni des produits provenant de ce lot avant la fin du mois de janvier 

2016. La date d’expiration de ce lot est octobre 2016. Par ce courrier électronique, nous vous demandons 

de contrôler visuellement toute poche restante provenant de ce lot et, en cas de présence de sédiments, de 

la mettre de côté. 
 

Si vous constatez la présence de sédiments dans une poche, vous devez ne pas utiliser cette poche et 

signaler le problème à Bridge to Life (Europe) Ltd en utilisant les coordonnées renseignées ci-dessous.  
 

Après avoir lu ce message, veuillez nous répondre en remplissant la section ci-dessous et nous faire 

parvenir les informations demandées dans les plus brefs délais à l’adresse t.lee@B2LL.com, en répondant 

à ce message. 

Poches du lot CBD102215 toujours en stock ________ 

Nombre de poches du lot CBD102215 inspectées ______ 

Nombre de poches du lot CBD102215 identifiées comme présentant des sédiments et mises de côté 

_____ 
 

Je soussigné confirme que les agences de réglementation concernées ont été informées. Le présent avis 

doit être transmis à toutes les personnes devant en être informées au sein de votre établissement, ainsi 

qu’à toute organisation vers laquelle des produits potentiellement concernés ont été transférés. 
 

Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments causés et vous remercions pour votre 

coopération. 
 

Meilleures salutations,  

 
Mike Kappler  
Directeur général 
Bridge to Life (Europe) Ltd 
m.kappler@B2LL.com 
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