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Rappel d’instruments médicaux – Type III  

Suivi de la communication aux clients  
 

CompoLab TM et cuvettes CompoLab TM  
 
 

Le 23 septembre 2022 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Objet : Version erronée du mode d’emploi (ME) fourni avec les cuvettes CompoLab TM et du 

manuel d’utilisation (MU) de l’analyseur CompoLab TM 
 
Instruments visés : Analyseur CompoLab TM, code de produit 9034000, et cuvettes CompoLab 

TM, code de produit 9034050 

 
Fresenius Kabi Canada publie cette lettre pour informer ses clients d’un rappel de type III 

visant l’hémoglobinomètre CompoLab TM (code de produit 9034000) et les cuvettes 

CompoLab TM (code de produit 9034050). L’avis relatif à ces produits décrit en détail le 

problème énoncé ci-dessous et les étapes à suivre par les clients. 

 
Cette communication de suivi a pour but d’informer les clients que pour les 

perturbations des produits, les produits actuellement expédiés par Fresenius Kabi 

Canada présenteront le même problème que celui mentionné ci-dessous. Veuillez 
continuer à suivre les instructions indiquées ici afin de vous assurer que le mode 

d’emploi (ME) et le manuel d’utilisation (MU) corrects sont bien utilisés. Tous les 

destinataires qui reçoivent les produits touchés doivent être informés du problème et 

priés de suivre les instructions décrites ci-dessous. 

 
Problème : 

Fresenius Kabi Canada a constaté que le MU de CompoLab TM et le ME des cuvettes 

CompoLab TM inclus dans la boîte ne sont pas les plus récentes versions approuvées par 

Santé Canada.  

 

Les versions du ME et du MU inclus dans la boîte ne correspondent pas aux instructions à jour 
pour prélever des échantillons de sang capillaire, établir les limites des instruments ou les 
nettoyer. 

 
 
Risque potentiel : 
Aucun risque n’est lié à cet événement. Les clients visés par le présent avis sont en possession 
des plus récentes versions des documents ME et MU. Fresenius Kabi Canada a procédé à ce 
rappel de type III par excès de prudence. 
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Mesures à suivre par les utilisateurs : 

 

1) Veuillez ne pas tenir compte des ME/MU inclus dans la boîte et consulter les ME/MU 

exacts aux liens URL ci-dessous : 

 

 CompoLab TM 

 

Cuvettes CompoLab TM 

 

Anglais 

 

https://www.fresenius-

kabi.com/en-

ca/documents/CompoLabT

M_OP_08_10_20_EN-
CAN.PDF 

 

https://www.fresenius-

kabi.com/en-

ca/documents/CompoLab-TM-

Cuvette-Insert-EN-CAN-V2.pdf 

Français 

 

     https://www.fresenius-

kabi.com/fr-

ca/documents/CompoLabT

M_OP_08_10_20_FR-
CAN.PDF 

 

https://www.fresenius-kabi.com/fr-

ca/documents/CompoLab-TM-

Cuvette-Insert-FR-CAN-V2.pdf 

 
2) Dans votre organisme, veillez à ce que chaque utilisateur des produits visés et toute autre 

personne ou entité pertinente à qui l’on a expédié des produits visés soient informés de la présente 

communication aux clients et des mesures décrites aux présentes. 

 
3) Inutile de retourner les produits 

 

4) Remplir le Formulaire de réponse client ci-joint et l’envoyer à 
Canada_Product_Complaints@fresenius-kabi.com dans les meilleurs délais.  
 

 

Fresenius Kabi Canada a pris l’engagement de vous fournir le plus haut niveau de service, de 

qualité et de fiabilité en matière de produits. Nous nous excusons des inconvénients que ce rappel 

peut vous causer et vous remercions de l’attention que vous apportez à cette demande. 
 

Veuillez remplir le formulaire de réponse client joint à cette lettre pour accuser réception 

du présent avis et le retourner à Fresenius Kabi Canada au numéro de télécopieur ou à 

l’adresse électronique indiqués dans le formulaire. Pour toute question ou si vous avez 

besoin d’autres renseignements, veuillez communiquer avec Fresenius Kabi Canada au 

1 877 821-7724. 
 

 
Cordialement, 

 
 
 

 

Anabela Costa 

Directrice principale, qualité et vigilance  

Fresenius Kabi Canada 

 

mailto:Canada_Product_Complaints@fresenius-kabi.com

