Message de la Société canadienne de thoracologie et de la Société canadienne du sommeil

Santé Canada – Rappel de masques Respironics de Philips

20 septembre 2022 – Santé Canada a publié une alerte le vendredi 16 septembre 2022 pour informer les
patients, les soignants et les fournisseurs de soins de santé que Philips Respironics a procédé au rappel de
certains masques utilisés avec les appareils à pression positive à deux niveaux (PP à deux niveaux, BiPAP) et les
appareils à pression positive continue (PPC, CPAP), en raison d’un grave problème de sécurité. Les masques
concernés contiennent des aimants et ils peuvent causer des blessures potentielles ou la mort lorsque les
aimants d’un masque concerné interfèrent avec des implants ou dispositifs médicaux métalliques dans le corps.
Ces effets indésirables potentiels peuvent se produire chez la personne qui porte le masque ou chez une
personne à proximité d’elle. Par ailleurs, les masques Philips Respironics concernés s’utilisent également avec les
appareils PP à deux niveaux et PPC d’autres fabricants. Les utilisateurs d’appareils PP à deux niveaux ou PPC
devraient vérifier si leur masque fait partie des masques Philips Respironics concernés.
Recommandations de Philips Respironics :
• Le patient devrait cesser d’utiliser le masque concerné si l’implant/dispositif médical est contre-indiqué
pour les aimants contenus dans le masque.
• Le patient devrait consulter immédiatement son médecin pour déterminer si un autre masque peut être
utilisé pour son traitement.
• Dans l’intervalle, le patient devrait passer si possible à un masque sans aimant, pour poursuivre le
traitement.
• Après avoir trouvé une solution de remplacement, le patient devrait se débarrasser correctement du
masque à aimant.
Si le patient et les personnes se trouvant à proximité de lui n’ont pas de dispositif médical métallique implanté
ou d’objet métallique dans le corps, le patient peut continuer à utiliser ces masques en suivant les instructions
et l’étiquetage mis à jour.
La Société canadienne de thoracologie et la Société canadienne du sommeil surveillent cette situation de près.
Nous vous informerons de toute information supplémentaire qui serait publiée au sujet de ce rappel. Veuillez
consulter les sites Web pour des mises à jour.
Liens :
Santé Canada Rappel de produits
• https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/respironics-masks
Philips Respironics (uniquement en anglais)
• https://www.usa.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2022/20220906philips-respironics-alerts-customers-worldwide-of-updated-instructions-and-labeling-of-specificsleep-therapy-masks-that-contain-magnetic-headgear-clips-due-to-potential-risk-of-seriousinjury.html
U.S. Food & Drug Administration (uniquement en anglais)
• https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/certain-philips-respironics-masksbipap-cpap-machines-recalled-due-safety-issue-magnets-may-affect
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