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Produit : APPAREILS PRO-PICC et PRO-UNE  
Codes de catalogues et numéros de lot : voir la liste ci-jointe 

 
Cher client, 

 

Medcomp a reçu des rapports concernant la « luer » mauve (hub/embout) qui se 
fissure/casse. Ceci arrive lors du lavage de l’appareil avant insertion ou quelques jours 
après l’insertion. Aucune blessure n’a été constatée chez le patient. 
L ’ é v a l u a t i o n  d u  r i s q u e  s a n i t a i r e  d e  Medcomp en a conclu que ce type 
de défaillance supposait un risque faible pour le patient.   

 
Si l’appareil a été implanté et qu’il fonctionne, enlever l’appareil ne s’avère pas nécessaire. 
Afin de prévenir toute blessure chez le patient, dans le cas où le luer d’un appareil implanté 
se fissurerait, la pince d’extension devra être activée et devra rester fermée et aussi 
l’embout, jusqu’à ce que l’appareil puisse être enlevé. Resserrer plusieurs fois les 
raccordements, les seringues, et les capsules pourrait entraîner une possible 
défaillance du raccord. 

 
Nos fichiers nous indiquent que vous avez reçu le produit posant problème.  I l  
faut  cesser  immédiatement  toute  autre  dis tr ibut ion ou ut i l isat ion 
de  tout  produi t .    

 
Le mode de défaillance a été soigneusement examiné, la cause principale a été déterminée 
et des mesures correctives ont été prises. Tous les produits fabriqués depuis le mois de 
janvier 2016 comprennent les mesures correctives. Aucune réclamation n’a été reçue pour 
aucun de ces appareils.  

 
Instructions : Medcomp demande le retour de tout appareil affecté et non 
utilisé. Nous vous prions de vérifier votre inventaire concernant le 
produit affecté et de le retirer de votre stock.  Surcroit, vous devrez 
contacter les infrastructures et/ou uti l isateurs qui ont acheté le produit affecté 
en demandant le retour de tout produit dans leur inventaire.  

 
Nous vous prions de contacter votre représentant du service client Medcomp pour obtenir le numéro  
d’autorisation du retour de marchandises (RGA), si nécessaire. 
 
COORDONNÉES : Pour toutes questions concernant ce courrier, nous vous prions de   
contacter Medcomp au 215-256-420 1 entre 8:00 et 17:00 EST, par courriel à  
complaints@medcompnet.com  ou par fax au 1-215- 256-9191. 

mailto:ints@medcompnet.com
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Code Description Lot # 
MR17034101   4F Pro-PICC CT à Lumière Simple MHDF380 

  MHDV550 
  MHDW040 

MR17034102   4F Pro-PICC CT à Lumière Simple MHDV780 
  MHDF390 

MR17034105 4F Pro-PICC CT à Lumière Simple MHCP720 
  MHDA120 
  MHBW420 
  MHDH570 
  MHDT050 

MRCTP41010   4F Pro-PICC CT à Lumière Simple MBZB540 
MRCTP41024  MHCB360 

  MHDF160 
MRCTP41028 4F Pro-PICC CT à Lumière Simple MHBT530 

  MHDG800 
MRCTP41029 4F Pro-PICC CT à Lumière Simple MBZL510 
MR17035101 SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHCP410 

  MHDR260 
  MHDV540 
  MHDZ830 

MR17035101-KR SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHDQ720 
MR17035102 SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHDM820 

  MHDW340 
  MHDR340 
  MHFN540 

MR17035102-KR SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHDQ730 
MRCTP51028 SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHDR250 
MR17035105 SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHFK770 
MR17036201 6F Pro-PICC CT à Double Lumière MHDK210 

  MHDP560 
MR17036201-KR 6F Pro-PICC CT à Double Lumière MHCA030 
MR17036202 6F Pro-PICC CT à Double Lumière MHBZ620 

  MHCF140 
MRCTP62028 6F Pro-PICC CT à Double Lumière MHBY570 
MR28035101 SF Pro-PICC CT à Lumière Simple MHCS010 

  MHFC220 
  MHDD630 

MR28036201 6F Pro-PICC CT à Double Lumière MHBS800 
  MHCA600 
  MHDQ000 

MR28036221 6F Pro-PICC CT à Double Lumière MHDQ010 

 


