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       Rueil-Malmaison, le 14 novembre 2019, 

 

Destinataires : Prestataires de services et distributeurs de matériel médical (PSDM).  

Exploitant de dispositif médicaux. 

 

Sujet : Mesures d’Alerte Rapide Sanitaire (MARS n°2019_10) 

Objet : Contamination de plusieurs lots du produit SURFA’SAFE et OPASTER (ANIOS) 

Diffusion le 7/11/19 par le Ministère des solidarités et de la Santé, de la Direction Générale de la Santé, de la sous-

direction de veille et sécurité sanitaire. Agence Nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. 

Rapporteurs : Comité interne de Matériovigilance (CMV)1 

 

 

L’ANSM a été informée fin octobre par les laboratoires ANIOS d’une contamination bactérienne de plusieurs lots du 

spray « SURFA’SAFE Premium » utilisés pour la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs.  

 

WINNCARE utilise le produit SURFA’SAFE pour l’entretien et la désinfection des surfaces (SAV) et des 

dispositifs médicaux que nous prenons en charge dans le cadre des maintenances préventive ou curative. 

En réponse à la mesure de sécurité, tous les produits SURFA’SAFE en notre possession ont été mis en 

quarantaine. 

Le laboratoires ANIOS ont validé l’utilisation des produits SURFANIOS Premium et ANIOS SURF en tant 

qu’alternative conformément aux recommandations de la SF2H. Nous utilisons ces produits. 

 

Par mesure de précaution, les laboratoires ANIOS procèdent au rappel de tous les lots de SURFA’SAFE.  

Autre produit concerné : OPASTER, désinfectant de haut niveau destiné à la désinfection des endoscopes. Les 

produits commercialisés par WINNCARE ne sont pas concernés par ce produit.  

 

Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires si vous êtes utilisateurs de ce produit et de l’autre 

produit s’il y lieu. Un numéro a été mis en place par les laboratoires ANIOS : 03 20 67 67 67.  

 

Les autorités de tutelles rappellent de prendre des mesures de précaution pour la population à risque en particulier les 

patients ayant un système immunitaire affaibli. Aucun risque n’est rapporté concernant une utilisation de ces produits 

par et en présence de personnes en bon état de santé. 

 

__________________ 

 

 

 
1 CMV : Philippe Espinasse DARM – Sébastien Chevillon RSAV – Laure Mariotti RQSE 


