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Mise à jour: Urgent Rappel de dispositif médical 
Ensembles de perfusion destinés aux modules de pompe AlarisMC 

(différents modèles) 

 

Le 13 mai 2019 

 

À l’attention de : 

Directeur(rice) des soins infirmiers 

Directeur(rice) de la gestion des risques 

Directeur(rice) de l’approvisionnement en ressources matérielles 

 

BD procède actuellement au rappel volontaire de certains modèles et lots d’ensembles de perfusion 

destinés aux pompes Alaris 8100. Un premier avis a été posté le 18 avril 2019 aux clients canadiens 

touchés par cette procédure. Depuis lors, la liste des produits visés a été mise à jour suivant les 

résultats de notre enquête interne (consultez le tableau révisé aux pages 4 et 5). BD a commencé à 

distribuer les lots touchés à partir du mois d’août 2018. 

 

De plus, par souci d’extrême prudence et afin de réduire au minimum l’impact général de ce 

problème sur les établissements des clients pendant que les tests se poursuivent à l’interne, BD 

demande désormais à ses clients de jeter tous les modèles d’ensembles touchés (numéros indiqués 

dans le tableau de l’annexe) portant une date de péremption allant de mai 2019 à août 2020 

inclusivement (fabriqués entre mai 2016 et août 2017 inclusivement). BD vous créditera tous les 

stocks de produits mis au rebut. 

 

Nos registres indiquent que vous pourriez avoir pris livraison de produits issus des lots indiqués dans 

le tableau des produits touchés et/ou la liste de produits fournie à l’annexe 1. 

 

Les renseignements qui suivent expliquent la nature du problème et les étapes que nous vous prions 

de bien vouloir suivre pour y remédier. 
 

Description du problème et des risques potentiels pour la santé : 

 

BD a confirmé qu’une variation dans l’épaisseur de la paroi du segment de pompage des ensembles 

de perfusion pour pompe Alaris 8100 touchés par ce rappel peut entraîner une occlusion incomplète, 

qui peut donner lieu à une administration involontaire de médicaments lorsque le module n’est pas 

en mode de fonctionnement, ou mener à un débit de perfusion plus élevé que prévu lorsque la 

pompe est en marche. 

 

Ce problème peut être à l’origine d’inexactitudes dans le débit de liquide pendant le cycle de 

pompage et entraîner une surperfusion ainsi qu’un risque d’incident chez le patient, dont la gravité 

peut varier selon le type de médicament administré. 

 

BD poursuit son enquête et travaille en collaboration avec le fournisseur de la tubulure extrudée 

afin d’assurer la mise en place de mesures correctrices visant à prévenir ce défaut à l’avenir. 
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Nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux directives suivantes : 

 

1. Examinez immédiatement vos stocks pour vérifier si vous avez en main des produits 

correspondant spécifiquement aux numéros de modèle et de lot figurant dans le tableau révisé 

des produits touchés (ci-dessous). Détruisez immédiatement tout produit faisant l’objet de ce 

rappel d’après le tableau révisé des produits touchés aux pages 4 et 5, en observant la 

procédure dictée par votre établissement. 

 

2. BD demande désormais à ses clients de jeter tous les modèles et lots d’ensembles touchés 

portant une date de péremption allant de mai 2019 à août 2020 inclusivement (annexe 1), 

en plus des produits figurant dans la liste des produits touchés jointe à cet avis. 

 

3. Faites part de cet avis à tous les utilisateurs des produits en question au sein de votre 

établissement afin que tous les intéressés en soient informés. 

 

4. Jusqu’à ce que tous les produits visés par ce rappel soient détruits et ne posent plus aucun 

problème, nous vous prions de suivre les instructions suivantes. 

 

 Pendant la perfusion de médicaments jugés « critiques », vérifiez la poche de soluté plus 

souvent que d’habitude pour vérifier que le volume de liquide qu’il reste correspond bien à la 

quantité attendue selon la durée de perfusion écoulée. 
 

5. Comme toujours, passez en revue et suivez toutes les instructions fournies dans le mode 

d’emploi du produit et du système Alaris, notamment : 

 

 Une fois que l’ensemble de perfusion a été installé dans la pompe et que la porte a été 

refermée, ouvrez le clamp à molette et vérifiez qu’aucun liquide ne passe à travers la 

chambre goutte-à-goutte. Si vous observez un écoulement de liquide, ne démarrez pas la 

perfusion avec le module pour pompe et l’ensemble de perfusion. 

 

 Assurez-vous que le clamp à molette de l’ensemble de perfusion est en position fermée 

lorsqu’aucune perfusion n’est en cours. 

 

6. Tout cas de surperfusion ou tout autre événement grave ou inattendu à l’emploi de ces 

ensembles de perfusion chez les patients doit être déclaré auprès de Becton Dickinson. Tout 

rapport que vous nous adressez doit indiquer le numéro de modèle et le numéro de lot des 

produits en cause, ceci afin de faciliter notre processus d’enquête. 

 

7. Veuillez remplir le formulaire de réponse ci-joint et le retourner à la personne-ressource en 

utilisant les coordonnées indiquées. Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli même si 

vous n’avez pas les produits rappelés en stock. BD-Canada saura ainsi que vous avez bien 

reçu l’avis et pourra vous créditer vos unités détruites. 

 

8. Tout cas de surperfusion ou tout autre événement grave ou inattendu à l’emploi des ensembles 

d’administration chez les patients doit être déclaré auprès de Becton Dickinson. Santé Canada 

est au courant de cette action que nous avons entreprise. 
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Mesures prises par BD : 

 

1. BD vous créditera tous vos stocks d’unités détruites. 

2. BD et le fournisseur de la matière première ont mis en place des mesures correctrices, incluant 

un processus de contrôles amélioré et des critères d’inspection plus stricts afin d’éviter la 

récurrence du problème en cause. D’autres mesures pourraient être prises une fois que notre 

enquête sera terminée. 

 

Pour toute demande d’assistance supplémentaire, veuillez communiquer avec votre distributeur ou le 

service à la clientèle de BD Canada au 1-866-979-9408. 

 

BD s’est engagée à être à l’avant-garde d’un monde en santé. Nous plaçons la santé et la sécurité 

des travailleurs et des patients au cœur de nos préoccupations, et nous visons à offrir les produits de 

la plus haute qualité qui soit à nos clients. Nous nous excusons de tout inconvénient que ce 

problème pourrait vous causer, et vous remercions à l’avance de bien vouloir donner suite à cet avis 

aussi rapidement que possible. 

 

Cordialement, 

 

  

 

 

Jillian Flower Patricia Norman 

Vice-présidente Directrice, service de la qualité 

Solutions pour la gestion  et de la réglementation 

des médicaments Canada BECTON DICKINSON CANADA INC. 

BECTON DICKINSON CANADA INC. 
  



  

 

MDS-19-1531-FA    Page 4 de 7 

 

 

BD–Canada  

2100, Derry Road ouest, bureau 100 

Mississauga (Ontario) L5N 0B3 

 

www.bd.com/ca 

Tableau révisé des produits touchés 
 

 

Numéro de modèle Numéro de lot 
Date de péremption 

(mois / année) 

10010453 18096166 09/2021 

18096167 09/2021 

18096235 09/2021 

18096236 09/2021 

18096294 09/2021 

18096295 09/2021 

18096301 09/2021 

19026173 02/2022 

10010454 17087410 08/2020 

17087411 08/2020 

18096003 09/2021 

10015414 17087329 08/2020 

17087331 08/2020 

18036906 03/2021 

18096654 09/2021 

*18115223 11/2021 

11404930 19025787 02/2022 

2200-0500 17087336 08/2020 

2420-0007 17077398 07/2020 

18015267 01/2021 

18015459 01/2021 

18036965 03/2021 

18075715 07/2021 

18076779 07/2021 

18093077 09/2021 

*18115088 11/2021 

*18115135 11/2021 

*18116500 11/2021 

18116622 11/2021 

18116623 11/2021 

18116624 11/2021 

*19013154 01/2022 

19013155 01/2022 

*19023000 02/2022 

2420-0500 17077358 07/2020 

18093056 09/2021 

*18116640 11/2021 

*18116641 11/2021 

*18116703 11/2021 

2426-0007 17087341 08/2020 
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17125017 12/2020 

*18116575 11/2021 

*18116635 11/2021 

*18116647 11/2021 

*18116648 11/2021  

*18116657 11/2021  

*18116658 11/2021 

*18115006 11/2021 

*18115007 11/2021 

*18115132 11/2021 

2426-0500 18037029 03/2021 

*18115003 11/2021 

*18115004 11/2021 

*18115129 11/2021 

*19013152 01/2022 

*19013153 01/2022 

*19023005 02/2022 

*19023005 02/2022 

2477-0000 18015339 01/2021 

*18115199 11/2021 

*18115200 11/2021 

2477-0007 
 

*18116521 11/2021 

*18116637 11/2021 

*18116638 11/2021 

*18116751 11/2021 

*18116752 11/2021 

 

*Indique les numéros de lot de la liste initiale des produits rappelés. 
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FORMULAIRE DE RÉPONSE À L’INTENTION DES CLIENTS 

 

MDS-19-1531-FA 

Ensembles de perfusion destinés aux pompes Alaris
MC

 (différents modèles) 

 

 

Veuillez aider BD en nous retournant ce formulaire dans les plus brefs délais : 

Service de la réglementation de BD 

Courriel : Regulatory_Canada@bd.com 

Télécopieur : 1-800-545-1698 

 

 

 

Nom de l’établissement :______________________________________________________ 
Veuillez indiquer le nom complet et actuel de votre établissement. N’utilisez pas d’acronymes. 

 

 

No et rue :              

 

Ville :      Province :     Code postal :   ______ 

 

Personne-ressource :            

 

Téléphone :   _  Adresse de courriel :     ______  

 

Télécopieur : __________________________________ 

 

□ Je confirme avoir lu et compris l’avis ci-joint. 

 

□ Nous n’avons aucun produit touché en notre possession. 

 

□ J’atteste que tous les produits touchés en notre possession ont été détruits. Veuillez nous créditer 

les produits suivants : 

 

No de modèle No de lot Quantité 

   

   

   

   

   

 

 

Nom :  

Titre :  

Signature/Date :  
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Annexe 1 

Ensembles de perfusion pour pompe BD AlarisMC 
 

Tous les numéros de modèle d’ensembles touchés portant une date de péremption  

allant de mai 2019 à août 2020 inclusivement  

(fabriqués entre mai 2016 et août 2017 inclusivement). 
 

10010453 

 

10010454 10010483 10010541 10010761 

10013072 

 

10013186 10013361 10013361T 10013890 

10014855A 

 

10015414 10015645 10015861A 10062818 

10817613 

 

10863358 10942011 11202653 11287205 

11404930 

 

11532269 11590100 2200-0500 2202-0007 

2202-0500 

 

2203-0500 2204-0007 2260-0500 22602-B007T 

2278-0500 

 

2280-0000 2401-0500 2403-0007 2412-0500 

2414-0500 

 

2420-0007 2420-0500 2421-0500 2426-0007 

2426-0500 

 

2430-0500 24301-0007T 2432-0007 2440-0600 

2441-0007 

 

2441-0600 2443-0600 2447-0600 2449-0600 

2452-0007 

 

2465-0007 2466-0007 2477-0000 2477-0007 

C24101E 

 

C24103E 10010541-07  

 
 
 

 


