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Le Cannet, 11.04.2019 

Chère Doctoresse, Cher Docteur, 

Par cette communication, nous avons l'intention de vous rappeler officiellement de la décision de l'ANSM en 

date du 2 avril 2019, par laquelle les autorités françaises ont émis l'interdiction actuelle de mise sur le 

marché, de distribution, de publicité et d'utilisation des implants que l'ANSM considère macro-texturés, et 

des implants recouverts de polyuréthane.  

Cette décision, que nous avons déjà partagé avec vous le 3 avril 2019, inclue les implants mammaires POLYtxt 

et Microthane de POLYTECH Health & Aesthetics GmbH, que vous ne pouvez plus utiliser à compter du 5 avril 

2019. 

Veuillez noter que la décision n’exige pas, ne recommande ou ne suggère pas l’explantation des produits 

concernés déjà implantés. 

Veuillez également noter que la décision n’affecte pas nôtres produits POLYsmoooth et MESMOsensitive, qui 

sont régulièrement disponibles et utilisables. 

Nous avons organisé rapidement les opérations de rappel et, si vous n’avez pas déjà répondu, nous sollicitons 

votre coopération. 

Vous trouverez ci-joint le formulaire officiel, en pdf à compléter numériquement ou à la main, que nous vous 

prions de remplir, dater, signer et nous envoyer à l'adresse électronique rappel@polytechhealth.com, dans 

les meilleurs délais, et en tout cas pas plus tard que vendredi 12 avril 2019. 

En tant qu'utilisateur final, vous devez vous assurer que toutes les références de produits POLYtxt et 

Microthane non utilisées et non expirées, ne seront plus utilisées à compter d'aujourd'hui et qu'elles seront 

renvoyées pour retrait du marché français. 

Vous serez contacté peu de temps après pour la fin des opérations de retour. N'hésitez pas à nous contacter 

si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire. 

Nous apprécions votre choix de travailler avec nous et nous ferons de notre mieux pour vous soutenir, ainsi 

que votre pratique, dans ces circonstances, confirmant ainsi l’engagement éthique constant de POLYTECH. 

Cordialement, 

 

 

Pascal Hüser 


