23 septembre 2016

Urgent – Avis de sécurité

Pompe à insuline Animas® Vibe®
Cher utilisateur de pompe à insuline Animas® Vibe®,
Suite à l'augmentation du nombre de plaintes concernant un problème affectant le compartiment de la pile, nous
aimerions vous rappeler certaines informations importantes concernant l'utilisation en toute sécurité de la pompe à
insuline Animas® Vibe®.
Description du problème :
Si la pompe subit un choc ou si le capuchon du compartiment de la pile est serré excessivement, une fissure peut
apparaître autour du logement de la pile.
Risque pour la santé :
Les fissures ou craquelures de la pompe peuvent nuire au bon contact de la pile ou à l'étanchéité de votre pompe, ce
qui peut perturber le bon fonctionnement de la pompe, et notamment des alertes.
Action recommandée :
Veuillez-vous référer aux avertissements et recommandations figurant dans le manuel de l'utilisateur.

Usure normale
Si vous laissez tomber la pompe ou si elle a heurté une surface dure, vérifiez qu’elle fonctionne toujours
correctement. Vérifiez que l’écran fonctionne, et qu'il est lisible, et que le bouchon du réservoir, le capuchon du
compartiment de la pile et le set de perfusion sont bien en place. Vérifiez l'absence de fuites autour du réservoir en
plaçant un morceau de tissu autour du raccord. Si la pompe est fissurée, craquelée ou endommagée, cela peut nuire
au bon contact de la pile et/ou à l’étanchéité de la pompe. Appelez votre prestataire de santé si vous pensez que
votre pompe est endommagée. Votre interlocuteur vous aidera à déterminer s'il convient de remplacer votre
pompe.
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Veuillez vérifier que le compartiment de la pile de votre pompe Animas® Vibe® n'est pas fissuré. Nous vous
recommandons d'inspecter régulièrement votre pompe afin de vérifier et de remplacer le capuchon du compartiment
de la pile comme indiqué dans les sections correspondantes du manuel de l'utilisateur. Appelez votre prestataire
de santé si vous découvrez l'un de ces problèmes ou en cas de question ou d'inquiétude.
L'autorité compétente française (ANSM) a été informée de cet avis de sécurité.
Merci de votre attention.
Cordialement,
M. Yann PASCALE
Correspondant Matériovigilance
Tel. : 01 55 00 30 89
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