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Le Longeron, le 10 Septembre 2019  

 

Objet : Information de sécurité concernant le SECURIDRAP® SELFIA® 

 

Chers clients, 

 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de surveillance continue, le 

Groupe Mulliez-Flory souhaite informer ses clients sur les règles applicables pour 

tout SECURIDRAP® SELFIA® présentant un défaut ou une altération. 

 

Afin d’éviter tout incident lié à l’utilisation d’un produit présentant un défaut ou 

une altération, le Groupe Mulliez-Flory rappelle au travers de ce courrier le 

comportement devant être adopté : 

- Avant chaque utilisation du SÉCURIDRAP® SELFIA® il est indispensable de 

vérifier le bon état du SÉCURIDRAP® SELFIA® (aspect tissu, coutures, 

sangles, maintien pelvien, fermetures éclair) 

 

- En cas de défaut ou d’altération, le SÉCURIDRAP® SELFIA® ne peut être 

utilisé. Dans cette situation, le Service Après-Vente doit être contacté pour 

décider des suites à donner.  

Afin de garantir la sécurité des patients, il est formellement interdit de 

réparer ou modifier le SÉCURIDRAP® SELFIA®.  
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Exemples de défaut pouvant être rencontré : 

- Bouton manquant, décousu au niveau du maintien pelvien 

- Maintien pelvien déchiré 

- Sangle abîmée ou décousue 

- Marquage de sécurité décollé 

- Fermeture cassée 

- Boucles décousues au niveau des glissières de la fermeture 

- Drap déchiré 

- Encolure déchirée 

 

La société Mulliez-Flory joint en annexe de la présente la notice d’utilisation 

modifiée qui reprend l’ensemble de ces recommandations. 

Nous vous rappelons également que la vidéo de démonstration du 

SECURIDRAP® SELFIA® est consultable via le lien suivant : https://www.mulliez-

flory.fr/les-produits/le-securidrap-selfia/ 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Nous vous prions de croire, chers clients, en l’assurance de notre parfaite 

considération, 

 

 


