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AVIS URGENT 
 

Dispositif médical : microcathéter SONIC 1.5 F 
Référence BALT : 20170428_SONIC 1.5 F 
Objet : Rappel du produit SONIC 1.5 F 

 

Date : 28/04/2017 
 

A l’attention de : Distributeurs, Responsables de sécurité, Coordinateurs Vigilance et Chef 
du Service de neuroradiologie dans les Centres de santé situés en dehors du territoire 
français 
 

Description : 
En application de la décision rendue par l’autorité française compétente ANSM, BALT 
Extrusion suspend la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’exportation et 
l’utilisation des microcathéters SONIC 1.5 F et met en place un rappel des produits portant 
les références / numéros de lot indiqués ci-dessous. 
En fait, l’organisme notifié a été informé des modifications du SONIC 1.5  F, mais le dispositif 
a été mis sur le marché avant qu’elles n’aient été formellement approuvées par l’organisme 
notifié. 
Ce rappel concerne uniquement le SONIC 1.5 F et non le SONIC 1.2 F.  
 

Liste des références et numéros de lot concernés : 
Pour chaque référence, le 1er numéro de lot concerné par cette procédure de rappel est 
mentionné. En d’autres termes, tous les autres numéros de lot supérieurs aux numéros 
mentionnés ci-dessous sont concernés par cette procédure de rappel. 
 

Référence Numéros de lot  
SONIC 1.5 F15 00268897 et suivants  

SONIC 1.5 F15SG 00273800 et suivants 

SONIC 1.5 F25 00268901 et suivants 

SONIC 1.5 F25SG 00277109 et suivants 

SONIC 1.5 F35 00270745 et suivants 

SONIC 1.5 F35SG 00269607 et suivants 

SONIC 1.5 F45 00272573 et suivants 

 

Procédure à suivre par les distributeurs : 

 Arrêter immédiatement la commercialisation du SONIC 1.5 F ; 

 Informer vos clients de cet avis ; 

 Identifier et localiser les produits SONIC 1.5 F concernés par cette campagne de 
rappel ; 

 Collecter et mettre en quarantaine les produits SONIC 1.5 F concernés et les restituer 
à BALT Extrusion en utilisant la procédure habituelle « RMA » (Return Material 
Authorization, autorisation de retour du matériel) après avoir contacté notre service 
d’administration des ventes ; 

 Tenir BALT Extrusion informée du statut de chaque unité de produits SONIC 1.5 F 
concernés par cette procédure de rappel ; 

 Remplir le reçu (voir annexe) puis le retourner à BALT Extrusion via le contact 
indiqué ; 

 Contacter BALT Extrusion pour toute information supplémentaire. 
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Contact : 
Service Qualité 
 : recall@balt.fr 

BALT EXTRUSION 
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON 
95160 MONTMORENCY -  France 
 : +33.1.39.89.46.41 

 Fax : +33.1.34.17.03.46 

 

Nous confirmons que l’autorité française compétente ANSM a été informée au préalable de 
cet avis. 
 

Nous nous excusons des désagréments que cette action peut entraîner ; nous vous 
remercions pour votre coopération et vous tiendrons immédiatement au courant si BALT 
Extrusion obtient le feu vert des autorités. 
 
 

Sophie REHAULT 
Responsable Qualité et Affaires Réglementaires 

BALT Extrusion 
 
 

mailto:claim@balt.fr
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Annexe : Avis de réception réf. n° 20170428_SONIC 1.5 F 
 

RETOURNER L’AVIS DE RECEPTION REMPLI PAR : FAX : +33.1.34.17.03.46 / COURRIER : BALT EXTRUSION - 10 RUE 

DE LA CROIX VIGNERON - 95160 MONTMORENCY (Service Qualité) / E-MAIL : recall@balt.fr 
 

Nous accusons par la présente réception de l’avis référence « 20170428_SONIC 1.5 F » et nous nous engageons à 

mettre en œuvre les actions qui y sont mentionnées. 
 

NOM :  

 FONCTION :  

SOCIETE :  

LIEU :  

E-MAIL / TELEPHONE :  

DATE :  

SIGNATURE :  

 Nous confirmons, après avoir vérifié notre stock et les stocks de nos utilisateurs, que nous ne détenons aucun produit 

concerné par ce rappel. 

 Veuillez indiquer la quantité de produits SONIC 1.5 F concernés par ce rappel : 

 

Référence 

produit 
Numéro de lot 

Quantité à 

retourner 

(distributeur et 

hôpitaux) 

Référence 

produit 
Numéro de lot 

Quantité à retourner 

(distributeur et 

hôpitaux) 
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