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Nom commercial du matériel concerné: Biodesign® Bouchon d’Obturation pour Fistule Anale 
Fabricant: Cook Biotech Incorporated 
Numéro Référence Cook: 2016FA0003 
Type d’action: Produit en attente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Date: 13 juin 2016 
 
Attention: Administration  Gestion des Risques / Rappels 
 
Détails sur les dispositifs concernés: 
 
Numéros de Référence: 
 
C-AFPS-0.6x9.5 – Biodesign® Bouchon d’Obturation pour Fistule Anale 
 
Numéros de Lot Concernés: 
 
Numéro de Lot 
LB904590 
LB904591 
LB904597 
LB905112 
LB906464 
LB906471 
LB906475 
LB906476 
LB907149 
LB907862 
LB908939 
 
Description du problème: 
 
Dans l’attente de l’approbation finale du Certificat d’Examen CE de Conception – en provenance de la 
société de certification TÜV SÜD Product Service GmbH – pour le matériel Cook Biotech listé ci-dessus,  
une quantité de matériels a été placée en inventaire afin d’anticiper les commandes des clients une fois 
la certification reçue. Un certain nombre de ces matériels a été expédié par inadvertance aux clients au 
sein de l’UE. L’approbation du matériel est au stade d’examen final, approbation attendue à partir du 10 
juin 2016. 
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Il n’y a aucune inquiétude quant à la sécurité des matériels. Toutefois, n’ayant pas reçu le Certificat 
d’Examen CE de Conception, merci de mettre immédiatement en quarantaine les numéros de lot 
concernés jusqu’à ce que Cook Medical vous informe qu’ils peuvent être utilisés. 
 
Conseils sur les mesures à prendre par l’utilisateur: 
 

1. Merci de passer en revue la liste jointe des matériels concernés et numéros de lot expédiés à 
votre établissement, et d’identifier tous les matériels vous restant en stock. 

 
2. Merci de mettre immédiatement ces lots en quarantaine afin de s’assurer qu’ils ne soient pas 

utilisés dans votre établissement. 
 

3. Merci d’apposer une copie de cet Avis de Sécurité sur chacun des matériels concernés restant 
en stock dans votre établissement, afin que tous les utilisateurs de ces derniers soient au 
courant que les matériels ne peuvent être utilisés jusqu’à ce que Cook Medical vous en avise 
autrement. 

 
4. Il est à noter que ceci est juste une information concernant les matériels concernés, et qu’il 

n’est pas nécessaire de les retourner pour le moment. 
 

5. Merci de remplir le Formulaire Réponse Client ci-joint et le retourner à Cook Medical, par e-mail 
à European.FieldAction@CookMedical.com ou par fax au +353 61 334 441, à l’attention de 
"European Customer Quality Assurance". 

 
Transmission de cet Avis de Sécurité: (le cas échéant) 
 
 Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent être mis au courant au sein de votre 

organisation ou à toute organisation ou patient où les dispositifs potentiellement concernés ont 
été transférés. 

 
 Merci de transférer ce présent avis aux autres organisations sur lesquelles cette action a un 

impact. 
 
 Merci de maintenir une sensibilisation sur cet avis et l’action résultante durant une période 

appropriée afin de garantir l’efficacité de l’action corrective. 
 
Personne de référence à contacter: 
 
Sinead Burke 
Directrice Affaires Règlementaires 
COOK Ireland Ltd. 
O’Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND 
 
Ou 
 
Annemarie Beglin 
Directrice Systèmes Qualité 
COOK Medical Europe 
O’Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND 

mailto:European.FieldAction@CookMedical.com
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations (e-mail: 
European.FieldAction@CookMedical.com, téléphone: +353 61 334 440). 
 
Nous vous confirmons que cet avis a été notifié à l’Agence de Réglementation appropriée. 
 
Signature 

 
Annemarie Beglin 
Directrice Systèmes Qualité 

mailto:European.FieldAction@CookMedical.com


COOK
 

  
 
 
 COOK Medical Europe 
 O’Halloran Road 
 National Technology Park 
 Limerick, Ireland 
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FORMULAIRE RÉPONSE CLIENT – ACTION              Fax: + 353 61 334 441 
 
 

 Formulaire: F14-00B (R9, CR16-0178) © DOCUMENT COPYRIGHT 

Numéro Référence Action: 2016FA0003 
Matériel concerné: C-AFPS-0.6x9.5 – Biodesign® Bouchon d’Obturation pour Fistule Anale 
Numéros de Lot Concernés: 
 
Numéro de Lot 
LB904590 
LB904591 
LB904597 
LB905112 
LB906464 
LB906471 
LB906475 
LB906476 
LB907149 
LB907862 
LB908939 
 
Merci de remplir ce qui suit: 
 
Code Client (comme indiqué sur la liste produit ci-jointe): _____________________ 
 
Nom Client:  _____________________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________ 
 
Code Postal, Ville: _____________________________________________________ 
 
Complété par: _____________________________________________________ 
 
Département: ______________________________________________________ 
 
Téléphone:     ______________________________________________________ 
  (Écriture Scripte SVP) 
 
Merci d’indiquer lequel (des énoncés suivants) s’applique à votre établissement: 
 
Nous avons reçu l’Avis Urgent de Sécurité réf. 2016FA0003 et comprenons que nous devons mettre 
en quarantaine les matériels concernés comme indiqué:  Oui  Non 
 
Signature: ______________________________   Date: ____________________ 
 
Merci de retourner le Formulaire Réponse Client rempli par fax au +353 61 334 441 ou par e-mail à 
l’adresse European.FieldAction@CookMedical.com. 
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