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Le 5 juillet 2016 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Baxter Healthcare Corporation diffuse la présente alerte de sécurité en réaction à certains 

rapports de postmarketing reçus concernant le Patch péricardique VASCU-GUARD. Nous 

sommes en train d’analyser ces rapports par le détail et nous communiquerons des informations 

complémentaires dès qu’elles seront en notre possession.  Dans l’intervalle, et dans un souci de 

précaution, nous prions les clients de cesser immédiatement d’utiliser les lots de produits 

identifiés dans le tableau des produits affectés joint à la présente, et ce, jusqu’à la conclusion de 

notre investigation.  

 

À ce jour, Baxter a reçu quatre rapports de postmarketing relatifs au produit VASCU-GUARD 

faisant état de saignements intraopératoires ou postopératoires ayant nécessité une intervention 

clinique complémentaire. Le cas rapporté dans l’un des documents a eu une issue fatale. À ce 

stade, on ne sait pas s’il existe une relation causale entre VASCU-GUARD et les événements 

rapportés. Nous sommes en train d’enquêter sur la base de ces rapports et nous 

communiquerons des informations complémentaires dès qu’elles seront en notre possession . 

 

 

 
Mesures à 
prendre par 
l’utilisateur 
 

 
Cessez immédiatement d’utiliser tout produit porteur d’un code et d’un 

numéro de lot repris dans le tableau des produits affectés et séparez-le des 

autres. 

 

1. Localisez tous les lots de produits affectés et mettez-les en quarantaine 

dans votre établissement jusqu’à nouvel ordre. 

2. Complétez le bulletin- réponse client joint et renvoyez-le à Baxter,  

même si vous ne possédez aucun inventaire, soit en le scannant et en 

l’envoyant par courriel à complaint_benelux@baxter.com ,  soit par fax 

au   au +32 (0) 68 27 27 42 pour la Belgique et Luxembourg                  

ou +31 (0) 30 24 88 743 pour les Pays-Bas. 

Si vous renvoyez le bulletin-réponse rapidement, nous aurons la 

confirmation que vous avez bien reçu cet avis et ne vous enverrons pas 

de rappel. 
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Nous tenons à vous présenter nos excuses pour les désagréments que cette situation pourrait 
vous causer, à votre personnel et à vous-même. 

Meilleures salutations,  

 

 

Pascal Pollet 
QA Director Supply Chain France-Benelux 
Tel: +32 68 27 28 15 
Fax: +32 68 27 27 42 
Mob: +32 478 50 34 21 

Email: pascal_pollet@baxter.com 

 
Annexe 1 : Bulletin- réponse client 
Annexe 2 : Tableau des produits affectés 
 
 

3. Faites suivre une copie de la présente Alerte de sécurité aux autres 

services ou départements de votre établissement afin de veiller à ce 

qu’ils prennent également connaissance de cette mesure .  

 

4. Si vous êtes négociant, grossiste ou distributeur/revendeur et avez 

distribué le produit concerné à d’autres organismes, veuillez avertir vos 

clients de la présente alerte conformément à vos procédures habituelles.  

  

 
Renseignements 
et soutien 
additionnels 

 
Veuillez adresser vos questions d’ordre général à propos de cette 
communication à Baxter par courriel à adri_knol@baxter.com ou par 
téléphone au +31 (0) 30 24 88 614.  
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Baxter est une marque déposée de Baxter International, Inc.  FCA-2016-039 

ANNEXE 1 
BULLETIN-RÉPONSE CLIENT 

(AVIS D’ALERTE DE SÉCURITÉ DATÉ DU 5 JUILLET 2016) 

 

VASCU-GUARD
 

Codes produit : VG0106N, VG0108N, VG0209N
 
NUMÉROS DE LOT : 16C071128790, 16C081129067, 16C081129346, 

16C101130129, 16C101130134, 16C101130184, 16C101130191, 
16C141131192, 16C161132096, 16C181133115, 16C181133138, 
16D201143638, 16D211143878, 16D281146466, 16E041148530, 

16E041148533                   
 
 

 

 
Veuillez compléter et retourner un exemplaire du présent formulaire dûment complété par 

établissement : 
soit au +32 (0) 68 27 27 42 pour la Belgique et Luxembourg, 
 soit par fax au  +31 (0) 30 24 88 743 pour les Pays-Bas, 

soit par courriel ( complaint_benelux@baxter.com ) pour confirmer la bonne réception de cet 
avis. 

 

 
 

Nom et adresse de l’établissement : 
 

 

 

Confirmation de réception complétée par : 
 

 

Fonction :  
 

 

Courriel et/ou numéro de téléphone (avec  
code zonal) : 
 

 

 
 
  Nous avons reçu l’avis susmentionné et avons diffusé  l’information qu’il contient à notre 

personnel ainsi qu’aux autres services et sites. 

  Nous avons reçu l’avis susmentionné et avons diffusé  l’information qu’il contient à nos 

clients/patients à domicile. 

 

Signature/Date : 
CHAMP OBLIGATOIRE 
 

 

___________________________________________________ 

 
Par votre signature, vous confirmez avoir compris le contenu de l’avis ci-joint, pris les mesures 
recommandées et diffusé cette information le cas échéant.  
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