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Date :     4 mars 2022 
 
Classification du risque :  Type de rappel I *URGENT* 
 
Médicament :   Acétate de sodium injectable, USP 
      
Codes de produit et lots :  C32B1 Acétate de sodium injectable 400 mmol/100 mL  

Lot : 6125334 Exp. : 06/2023 
 
et  
 
C3250 Acétate de sodium injectable 200 mmol/50 mL  
Lot : 6125335 Exp. : 06/2023 

 
DIN :     02139529 
 
 
Chers clients / professionnels de la santé,  

Fresenius Kabi Canada tient à vous informer de sa décision de rappeler deux lots du produit Acétate de 
sodium injectable, USP.  

Ce rappel est effectué au niveau des grossistes et des organisations de santé. Fresenius Kabi a décidé de prendre 
cette mesure en raison de la présence de matières particulières trouvées dans les échantillons de rétention et/ou de 
stabilité des deux lots distribués au Canada. L’enquête a révélé que ce problème se limite aux lots du produit indiqués 
ci-dessus. Santé Canada a été informé de ce problème et est au courant des procédures de rappel. 
 
L’injection du produit contenant des particules peut avoir des résultats d’embolies veineuses et artérielles, des abcès, 
des granulomes dans les organes viscéraux, des phlébites, des réactions inflammatoires et des infections au point 
d’injection. Aucun rapport d’effet indésirable n’a été reçu pour ces numéros de lot. 
 
Veuillez examiner immédiatement votre inventaire pour déterminer si vous avez en main le produit avec 
ces numéros de lot. Si oui, cessez immédiatement l’utilisation et la distribution des lots concernés.   

Veuillez remplir le formulaire fourni ci-joint aussitôt que possible. Une réponse est demandée dans 
les 24 heures suivant la réception de cette communication.  

 

 

 

 

RAPPEL DE MÉDICAMENT – Type I – URGENT   

Acétate de sodium injectable, USP   
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Retournez l’inventaire à votre point de d’achat 

Une fois le numéro de retour obtenu du notre service à la clientèle, veillez contacter ATS au 1-877-694-
4454 et utiliser le numéro de compte 4005154 pour le ramassage du produit en indiquant le numéro de 
retour sur les boites. 
 
Les unités concernées, achetées directement auprès de Fresenius Kabi Canada doivent être retourné à 
l’adresse suivante :  
Fresenius Kabi Canada Ltée  
c/o Accuristix  
109 Summerlea Road  
Brampton, ON L6T 4P6 
 
 
Veuillez vous assurer, auprès de votre organisation, que tous les utilisateurs des produits en question et 
toutes les autres personnes ou entités concernées, où les produits en question ont été transférés sont 
informés de cette lettre et des actions qui sont décrites ci-dessus. 

Si vous ressentez des effets indésirables liés à cette injection, veuillez communiquer avec le Service de 
vigilance de Fresenius Kabi Canada à l’adresse suivante :canada_vigilance@fresenius-kabi.com et 
indiquer le produit et le lot associés à l’incident. Les problèmes de qualité rencontrés doivent être signalés 
aux Services des plaintes de Fresenius Kabi à l’adresse suivante : 
Canada_Product_Complaints@Fresenius-Kabi.com. Pour toutes autres questions vous pouvez contacter 
notre service à la clientèle au 1-877-821-2108.  
 
Veuillez remplir le formulaire ci-joint pour confirmer que vous avez reçu cette lettre et le renvoyer à 
Fresenius Kabi Canada au numéro de télécopieur ou à l’adresse courriel indiqués sur le formulaire 
dans les 24 heures suivant la réception de cette communication.  
 
 
Fresenius Kabi s’engage à vous fournir le plus haut niveau de service, des produits de qualité et de 
fiabilité. Nous nous excusons pour les inconvénients que ceci peut vous causez et apprécions l’attention 
que vous portez à cette demande.  
 
  
 

 
Anabela Costa 
Directrice, Qualité 
Fresenius Kabi Canada Ltée  
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Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer par TÉLÉCOPIEUR au numéro indiqué 

ci-dessous ou par COURRIEL à l’adresse électronique indiquée ci-dessous pour 

confirmer que vous avez reçu cette notification. 

TÉLÉCOPIEUR : 1-877-821-2108 (page couverture de télécopie non nécessaire) 

Courriel : Canada_Product_Complaints@Fresenius-Kabi.com 

Nom et adresse de l’établissement : 
 

 

Confirmation de réponse faite par : 
(Nom en lettres moulées, svp) 

 

Titre :  
(en lettres moulées, svp) 

 

Numéro de téléphone :  
(inclure l’indicatif régional) 

 

 
Si le produit a été acheté auprès 
d’un grossiste, veuillez indiquer 
le nom et le numéro de compte 

de ce grossiste :  

Nom :  Numéro de compte :  

 
Veuillez cocher la case appropriée  
 Nous avons reçu la lettre susmentionnée, nous comprenons les instructions et avons 

diffusé cette information à notre personnel et à d’autres centres ou installations, 
comme il se doit, et nous avons le produit et la quantité suivante dans notre inventaire.  
 

Produit  Lot(s)  
Indiquez le(s) lot(s) dans votre 
inventaire 

Quantité 
(numéro de fioles) 

C32B1 Acétate de sodium 
injectable 400 mmol/100 mL  

6125334   

C3250 Acétate de sodium 
injectable 200 mmol/50 mL  

6125335  

 Nous avons reçu la lettre susmentionnée et avons diffusé cette information à notre 
personnel et à d’autres centres ou installations, comme il se doit, et nous N’AVONS 
AUCUN des produits/numéros de lot en question dans notre inventaire.  

 
Signature/Date : 
 ________________________________________________________________  

Nom en lettres moulées, signature et date  

       RAPPEL DE MÉDICAMENT– FORMULAIRE DE RÉPONSE DU 
CLIENT 

Type de rappel I – URGENT – Acétate de sodium injectable, USP 

Veuillez répondre immédiatement  


