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Avis urgent de sécurité sur le terrain – 

Rappel volontaire de canules à usage unique 22Gx100x7 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Par le présent avis, nous souhaitons vous informer que la société inomed Medizintechnik 

GmbH procède à un rappel volontaire de l'article n° 240114 canules à usage unique 

22Gx100x7 avec les n° de lot 22F074D et 22K058D. 

 

Par conséquent, nous vous conseillons de cesser l'utilisation de ces canules. Il 

n’existe pas de rapports concernant des effets indésirables ou des blessures de 

patients. Ce rappel est à titre préventif.  

 

Le risque pour les patients est considéré comme faible. Même dans le pire des cas, il est 

très peu probable que la quantité de substances toxicologiques rejetées soit suffisamment 

élevée pour provoquer des effets indésirables. 

 

Afin de nous soutenir au mieux, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire de la 

page 2. Après avoir retourné les articles non utilisés et confirmé que le stock restant a déjà 

été utilisé, vous recevrez an avoir correspondant. 

 

Sincères salutations, 
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Saschka Busch – responsable qualité 
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Avis urgent de sécurité sur le terrain 
Rappel volontaire de canules à usage unique 

22Gx100x7 
 
 

Merci de compléter ce formulaire et le retourner à vigilance@inomed.com 

 

Si vous rencontrez des problèmes pour remplir ce formulaire, veuillez nous contacter aussi 

vite que possible.  

 

 

 
Confirmation et déclaration 

 

J'ai lu cet avis sur la sécurité des dispositifs médicaux et compris le contenu. Je renverrai 

tous les articles possibles qui sont concernés par cet avis de sécurité. Nous avons déjà 

utilisé les articles suivants du numéro de lot concerné : 

 

Nombre d’articles déjà utilisé du lot 22F074D : ____________ 

 

Nombre d’articles déjà utilisé du lot 22K058D : ____________ 

 

 

 

Nom :  

Poste : 

Etablissement : 

Adresse mail :  

N° de téléphone :  

 

 

Date :                                                                              Signature :  

mailto:vigilance@inomed.com

