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lnformation de sécurité importante

Mise à jour du mode d'emPloi

Action corrective pour Etermis 2, 3 et 4, Merz Pharmaceuticals
Date: l2-mai-2016

Destinataire: Utilisateur
ldentification des produits concernés:
Numéro's de lots: 581 562, 581 567, 582934, 582936, 583078, 58331 1 , 58341 0, 58341 1,

583957, 583958, 584134,5841 35, 5841 36, 584137 , 584215, 584216, 584217, 584932,

534933, 584934, 58501 4, 5851 03, 583078N, 583643N2, 584736N, 584934N, 58501 5N,

5851 04

Description du problème et cause établie :

Cher Client,

Etermis 2, I et 4 sont des gels stériles, apyrogènes et physiologiques à base d'acide

hyaluronique (HA) réticulé d'origine non animale. Ces gels se présentent en seringue

graduée, préremplie et à usage unique. Chaque boîte contient : 2 seringues d'Etermis 2, 3

ou 4 et 4 aiguilles comme décrit dans le mode d'emploi, une notice et 4 étiquettes

adhésives à apposer sur le dossier du patient pour assurer la traçabilité.

par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur une mise à jour du mode

d'emploi pour les produits susmentionnés. Veuillez noter que cet avis n'implique aucun

retour ni remplacement du produit même.

Dans le cadre de notre procédure de certification, la notice actuelle d'Etermis 2, 3 et 4 a

fait I'objet d'une révision.

Le mode d'emploi est un document multilingue valable pour plusieurs pays, résumant les

informations pour les trois produits. Le dernier mode d'emploi approuvé a été traduit dans

toutes les autres langues nationales locales requises. Lors de sa mise en place, il s'est

avéré que la formulation est erronée dans toutes les langues, à I'exception de I'allemand.

Dans les textes non allemands, le terme << bolus > est inclus dans les techniques

d'injection. Seul ce terme doit particulièrement être corrigé dans la partie internationale du

mode d'emploi afin d'harmoniser tous les pays et toutes les langues concernées.

Les pavs où I'allemand est la seule langue obliqatoire ne sont Þas concernés þar

cette mise à iour.

La version précédente est libellée comme suit

Les technioues d'iniection recommandées sont: linéaire, en éventail, naþPaoe. micro-

iniections, bolus ou en technique superpos,ée.
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Apròs une limitation oxacte de la technique d'injection, la version modifiée est désormais

libellée comme suit :

iniections ou en technique superposée.

Bien que la technique d'injection dite < bolus > n'est plus explicitement mentionnée, aucun

risque ne devrait survenir en termes de sécurité du fait que plusieurs autres détails sont

décrits dans le mode d'emploi pour une injection en toute sécurité et que le produit doit être

administré < uniquement par des professionnels de la santé, ayant les qualifications

adéquates et une bonne expérience de I'injection de produits de comblement et avec de

bonnes connaissances de l'anatomie du site d'injection et tout autour de celui-ci >.

Le mode d'emploi préconise une injection lente du produit, selon la technique d'injection

adéquate et d'éviter toute correction excessive. Si les règles sont rigoureusement

observées, toute technique d'injection appropriée à la zone à corriger peut être considérée

comme sC¡re. Cela inclut également la technique de bolus, précieuse en particulier

lorsqu'elle est utilisée pour une augmentation de volume profonde'

Avis concernant les actions à prendre par I'utilisateur :

Nous vous demandons de tenir compte de cette mise à jour du mode d'emploi d'Etermis 2,

3 et 4. Nous ne vous demandons pas de remplacer le mode dremploi précédent dans tous

les conditionnements concernés que vous pourriez encore avoir dans votre cabinet' Les

conditionnements encore en stock ne seront pas fournis à nos clients jusqu'à ce que tous

les modes d'emploi erronés aient été remplacés par la nouvelle version.

Nous vous fournirons les modes d'emploi récemment corrigés lors de vos prochaines

commandes de produits pour veiller à de nouvelles livraisons dans les plus brefs délais'

Nous vous remercions d'avoir parcouru ces informations. Dans votre organisation, veillez à

ce que tous les utilisateurs des produits susmentionnés de votre organisation et les autres

personnes concernées aient connaissance de ces importantes consignes de sécurité' Si

vous avez transmis les produits à des tiers, veuillez leur faire parvenir une copie des

présentes informations ou le signaler à la personne de contact ci-dessous.

Veuillez garder cette information au moins jusqu'à ce que I'action soit terminée.

Votre autorité nationale compétente a reçu une copie de cette <lnformation de sécurité

importante",

Personne de contact :

Alain Werbrouck, Pharmacien

Personne de contact locale pour la matériovigilance

Tél: +32 (0)3 766 29 11

Gsm: +32 (0)476 90 13 45

E-mail: alain.werbrouck@telenet. be
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