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AVIS DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN 

HeartSine Technologies samaritan® PAD 350P (défibrillateur grand public) 

Erreur d'étiquetage 
 

Date 27 juin 2017 
  
Produit concerné 

 
Description du produit 
Le SAM 350P est un défibrillateur externe semi-automatique recommandé pour traiter les victimes d'arrêt 
cardiaque présentant les symptômes suivants : 

o perte de conscience, 
o arrêt respiratoire, 
o arrêt circulatoire (sans pouls). 

Le SAM 350P a été conçu pour être utilisé par un personnel qualifié. Les utilisateurs doivent avoir reçu la 
formation sur les techniques de réanimation cardio-pulmonaire avec ou sans DAE, sur les soins d’urgence ou avoir 
suivi un programme de formation à l'intervention médicale d'urgence.  
 
Produit en cause  
Cinq (5) dispositifs destinés à être vendus au Canada ont été étiquetés pour le Japon.   
 

Risque potentiel 

Ce problème d'étiquetage ne pose aucun risque pour les utilisateurs ou les patients. Toutefois, il s'agit d'une non-
conformité réglementaire nécessitant une rectification de l'étiquetage. Par conséquent, conformément au 
Règlement sur les dispositifs médicaux du Canada, HeartSine Technologies rappelle les cinq dispositifs affectés. 

 

Mesures requises 

Votre distributeur Rescue 7 (distributeur agréé de HeartSine au Canada) contactera les clients, dont vous faites 

partie et qui ont reçu l'un des cinq dispositifs concernés. Le dispositif mal étiqueté sera remplacé par un SAM 350P 

étiqueté conformément au Règlement sur les dispositifs médicaux du Canada. Le dispositif mal étiqueté devra être 

retourné à HeartSine Technologies à Belfast (Irlande du Nord) à des fins de mise au rebut.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous vous invitons à contacter l'assistance de HeartSine 

Technologies Technical à l'adresse suivante : support@HeartSine.com. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne ou les désagréments occasionnés par cet avis.  

Sincères salutations, 

 

James McGuinness 

Responsable qualité 

HeartSine Technologies 

Référence du 
fabricant 

Nom commercial Numéro(s) de série 
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