
 

 
 

Ikaroslaan 12 B-1930 Zaventem  |  Tel +32 (0)2 717 92 10 | www.stryker.com | stryker.belgium@stryker.com 

Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
Nos conditions de ventes sont d’application sur toutes nos livraisons. Celles-ci sont disponibles sur simple demande. 
HRB / RCB 602471 BTW / TVA BE 457 612 445  
 

Stryker NV/SA 

 

Le 17 octobre 2016 

 

RAPPEL-RETRAIT URGENT D’UN DISPOSITIF MÉDICAL 

 

Identifiant FSCA :               Action corrective produit RA2016-124 

Type d’action :                    RAPPEL-RETRAIT 

Description :                       Cathéter Guide 

Référence Numéro de lot  Veuillez consulter l’annexe  

 

 

Chère cliente, cher client, 

 

Stryker Neurovascular, en tant que distributeur du produit Cathéter Guide, lance le présent rappel de dispositif 
médical en accord avec Boston Scientific, le fabricant de ce dispositif. Nos dossiers indiquent que vous avez reçu 
au moins un des dispositifs concernés. C’est pourquoi nous vous invitons à lire attentivement le présent avis et à 
prendre les mesures requises par le fabricant. L’objectif de cette lettre est de vous informer sur le retour à Stryker 
de tous les produits impactés.  

 

Problématique à l’origine de l’action : 

Stryker Neurovascular a été informée du caractère potentiellement défectueux de certaines unités du cathéter 
guide. Ce produit, fabriqué par Boston Scientific, présente un défaut dû à une non-conformité au cours de sa 
fabrication, qui pourrait donner lieu à une fuite au niveau de l’embout du produit final.  

 

Risque potentiel 

Les patients préalablement traités par les dispositifs concernés ne sont pas impactés par le problème. 

 

Pour les patients potentiellement concernés : l’effet négatif le plus probable du scellement incomplet de l’embout 
réside dans la prolongation de la procédure, sans conséquence à long terme sur la santé du patient. L’effet potentiel 
le plus sévère est un saignement minime après l’introduction du dispositif chez le patient. Le défaut du dispositif 
pourra être facilement mis en évidence lors du processus normal de préparation en suivant les étapes 
réglementaires d’inspection du dispositif ou en rinçant le cathéter guide à l’aide d’une solution saline. 
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Action correctrice effective  

Il s’agit d’un problème de fabrication spécifique à un lot qui a été corrigé. La qualité du cathéter guide est 
maintenue. 

Nous vous invitons à lire attentivement le présent avis et à prendre les mesures suivantes :  

1. Vérifiez immédiatement votre inventaire interne en fonction des références et des numéros de lot 
concernés.  

2. Isolez les unités concernées en lieu sûr pour les retourner à Stryker suivant le processus RMA.  
Diffusez le présent avis de sécurité à toutes les personnes concernées/impactées en interne. 

3. Restez vigilant en interne par rapport à cet avis jusqu’à ce que toutes les mesures requises soient prises 
au sein de votre établissement. 

4. Informez Stryker si l’un des dispositifs concernés a été distribué à d’autres organismes. 

a) Veuillez nous en indiquer les coordonnées de façon à ce que Stryker puisse contacter directement les 
utilisateurs. 

5. Veuillez informer Stryker de tout effet indésirable concernant l’utilisation des dispositifs concernés. 

6. Complétez le formulaire de réponse client ci-joint. Il est possible que vous n’ayez plus de stock physique 
pour ces dispositifs au sein de votre établissement. Votre réponse nous permettra de mettre à jour nos 
dossiers et d’éviter toute relance inutile à ce sujet. Veuillez par conséquent remplir le formulaire, même si 
les dispositifs concernés ne se trouvent plus dans votre stock physique. 

7. Renvoyez le formulaire rempli à votre représentant Stryker agréé ou à els.vanoirbeek@stryker.com. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir répondre à cet avis dans les 7 jours suivant sa date de réception. La date 
souhaitée de réalisation de ce processus de notification est le 1er décembre 2016. En répondant en temps voulu, 
vous nous permettrez de respecter ce délai. 

 

Au nom de Stryker, nous vous remercions sincèrement pour votre aide et votre collaboration dans la mise en 
œuvre de cette action d’ici la date indiquée et sommes navrés des éventuels désagréments occasionnés. Nous 
tenons à vous confirmer que Stryker s’engage à ce que seuls des dispositifs conformes, répondant à nos normes 
internes de qualité les plus strictes, restent commercialisés. 

 

 

Cordialement, 
 

 

Els Vanoirbeek 

 



 
 

 

 

STRYKER® NEUROVASCULAR 

NOTIFICATION DE RAPPEL-RETRAIT URGENT D’UN DISPOSITIF MÉDICAL 

 ACCUSÉ DE RÉCEPTION 
 

Identifiant FSCA :               Action corrective produit RA2016-124 

Type d’action :                    RAPPEL-RETRAIT 

Description :                       Cathéter Guide 

Référence Numéro de lot  Veuillez consulter l’annexe 

 

Traçabilité Produit 

Code produit/ 

Référence 

N° Lot/Série Qté à renvoyer Qté utilisée/ 

implantée 

Qté non localisée 

  
 

      

 

 

J’ai reçu l’avis de la part de Stryker indiquant qu’elle a lancé une action de rappel de produit sur le produit 
référencé ci-dessus et j’accuse bonne réception du présent avis de RAPPEL-RETRAIT URGENT D’UN 
DISPOSITIF MÉDICAL 

 
 

Formulaire rempli par : 

 

Nom de la personne  

de contact 

  

Établissement 

 

Adresse de la personne 

de contact 

 Signature  

  Téléphone  

Date  E-mail  

Veuillez envoyer ce formulaire signé et daté par courriel à l’adresse els.vanoirbeek@stryker.com 



 
 

 

 


