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Avis Urgent de Sécurité 
 
Système de Microstimulateur SPG Pulsante®  
Numéro de référence du fabricant: HHA-17-001 
MHRA ref: 2017/004/004/299/008 
Action Corrective de Sécurité (FSCA), retour des périphériques au fabricant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Date: 7 avril 2017 
 
Attention: [NOM DU CLIENT] 
 
Détails sur les périphériques affectés: 
Autonomic Technologies Inc., fabricant du Système de Microstimulateur SPG Pulsante®, 
effectue un rappel volontaire de tous les lots répartis des Systèmes de Microstimulateur 
SPG Pulsante® pour un produit qui n'a pas été implanté. 
 
Description du problème: 
Une modification a été apportée au Système de Microstimulateur SPG Pulsante® (le 
composant implantable) qui n'a pas été correctement validé. Cette modification nécessite 
une validation supplémentaire pour assurer la sécurité du patient. Aucun événement 
indésirable signalé associé à ce changement n'a été signalé, mais il est approprié d'enlever 
le produit du champ jusqu'à ce que tous les tests requis soient terminés. À la fin des essais, 
Autonomic Technologies reprendra l'expédition des Systèmes de Microstimulateur SPG 
Pulsante®. 
 
Conseiller sur les mesures à prendre par l'utilisateur: 

• Il n'y a pas d'action requise pour le moment pour les patients qui ont déjà été 
implantés avec le Système de Microstimulateur SPG Pulsante®. 

• Les hôpitaux qui stockent le Système de Microstimulateur SPG Pulsante® identifient, 
mettent en quarantaine et renvoient tous les produits à Autonomic Technologies Inc. 
en utilisant le formulaire de confirmation d'adhésion ci-joint. Tous les nombreux 
composants de Système de Microstimulateur SPG Pulsante® sont inclus. 

 
Transmission de cet avis de sécurité: 
Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent être informés au sein de votre 
organisation ou à toute organisation où les périphériques ont été transférés. 
 
Contact personne de référence: 
Ian G. Welsford, Ph.D. 
Senior Vice President, Technical Operations  
 
Numérotation directe: +1.650.395.4222 X1006 
Numéro de téléphone: +1.603.235.7123 
Courrier électronique: quality@ati-spg.com 
 



 
 
 
Le soussigné confirme que cet avis a été soumis en tant que notification à l'Agence de 
réglementation compétente. 
 
Nous vous contactons pour vous assurer que vous êtes conscient de cette activité et de 
l'impact sur vos patients qui ont été implantés avec un Système de Microstimulateur SPG 
Pulsante® ou ont été recommandés pour la thérapie Pulsante®. Autonomic Technologies 
Inc. prévoit que tous les tests requis seront effectués au plus tard le 31 juillet 2017. La 
société reprendra l'approvisionnement du produit lorsque les tests seront terminés avec 
succès. 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur/Madame, à l'assurance de nos salutations distinguées, 
 
 
 
_____________________________    __________________________ 
Niamh Pellegrini, MBA     Ian G. Welsford, Ph.D. 
President & CEO      Senior Vice President,  
        Technical Operations  
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