Contrefaçons de l'agrafeuse circulaire hémorroïdaire
« Proximate PPH »
L’entreprise Ethicon Endo-Surgery (EES) a informé Swissmedic de la découverte d’emballages
contrefaits de l’agrafeuse Proximate PPH en italie. Ce produit porte le numéro de lot F4N12N,
numéro de commande PPH03. EES a déjà porté cette contrefaçon à la connaissance de ses
clients suisses.
Il n’y a pas d’informations supplémentaires quant aux performances, propriétés mécaniques,
biocompatibilité ou stérilité de la contrefaçon. Lors d’une utilisation, un danger pour la santé ne
peut pas être exclu.
Les contrefaçons sont reconnaissables au caractéristiques suivantes et ne doivent en aucun
cas être utilisées:
Boîte pliante: le code-barres manque à l’intérieur du volet d’ouverture latéral
Pas de numéro de lot sur le déclencheur
Les contrefaçons trouvées en Italie portent le numéro de lot F4N12N.
Vous trouvez des images de l’original et de la contrefaçon à la page 2.
On ne peut exclure que ces contrefaçons soient aussi proposées en Suisse. Dans la mesure où
vous en avez connaissance, nous vous prions instamment d'en avertir Swissmedic.

Contact
Swissmedic, Division Dispositifs Médicaux
Hallerstrasse 7
Case postale
CH-3000 Berne 9
Tél. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46
e-Mail: medical.devices@swissmedic.ch

D’autres informations sur les dispositifs médicaux sont publiées sur Internet à l’adresse
www.swissmedic.ch/md.asp
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Original PROXIMATE® PPH

Contrefaçon

Image 1: code-barres présent sur un des
deux volets latéraux de la boîte

Contrefaçon: pas de code-barres

Image 2 : numéro de lot sur le déclencheur

Contrefaçon: pas de numéro de lot sur le
déclencheur
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