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    DIRECTION DE LA SURVEILLANCE
								   N° enregistrement ANSM :



Fiche de recueil des données destinée aux patientes porteuses d’implants en gel de silicone de la société Poly Implant Prothese (PIP)


A renvoyer à l’ANSM par mail à l’adresse materiovigilance@ansm.sante.fr ou par fax au 01.55.87.37.02

Pour toute question, vous pouvez contacter le 01.55.87.37.78



Date de signalement de l’incident à l’ANSM : 

Identification de la personne qui effectue cette déclaration :

Nom / Prénom :
Téléphone / Fax : 
Mail : 

Renseignements concernant la personne porteuse d’implants :
Nom  (3 premières lettres) :
Age lors de la déclaration : 
Antécédents notables et autres éléments à signaler : 

Professionnel de santé en charge du suivi (si possible indiquer le nom, le téléphone, le fax ou le mail et le cas échéant l’établissement de santé) :





Renseignements concernant la prothèse mise en cause :

Ces renseignements sont indiqués sur la carte d’implant ou peuvent être obtenus auprès du chirurgien qui a posé la prothèse

Modèle / Référence : 	
Numéro de lot/ Numéro de série :


Indication  de mise en place :
  Esthétique
  Reconstruction
  Malformation thoracique / mammaire       

Date d’implantation de cette prothèse : 	/	/

Renseignements concernant l’incident / l’évènement indésirable :  

Date de l’incident : 	/	/ 

Description : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


Explantation effectuée ou prévue :  oui   non  Si oui, date de l’explantation : 


Ces informations resteront confidentielles.

