Mise en garde contre les produits de „CC Medical Products“,
notamment les poches à urine pour enfants
Les autorités allemandes on informé Swissmedic de la mise sur le marché illicite de produits à
usage médical de la Société „CC Medical Products, 38131 Braunschweig“. Cette Société
n’existe pas. A l’heure actuelle, des poches à urine pour enfants ont été trouvées sur le marché
en Allemagne („Urinbeutel für Kinder mit Klebezone 200ml“). Une image de l’étiquette de ces
produits figure sur la page suivante.
Ces produits ne remplissent pas les exigences légales. Leur stérilité, notamment, n’est pas
assurée. Un danger pour la santé ne peut donc pas êtres exclu. Selon l’état actuel des
enquêtes des autorités allemandes, la Société mentionnée sur les emballages n’existe pas et la
marque de conformité utilisée est un faux.
Il faut donc considérer que tout produit marqué „CC Medical Products, 38131 Braunschweig“ se
trouve sur le marché de manière illicite. Ces produits ne doivent en aucun cas être utilisés.
L’information figurant sur ces produits est en allemand. Il est possible qu’elle soit aussi dans
d’autres langues. On ne peut donc exclure que ces produits soient aussi proposés en Suisse. Si
vous deviez avoir connaissance de tels produits, 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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Schweizerisches Heilmittelinstitut
Institut suisse des produits thérapeutiques
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swiss Agency for Therapeutic Products
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Étiquette du produit „Urinbeutel für Kinder mit Klebezone 200ml“
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