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Novosyn® Quick 

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une famille de DM 

 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date de mise à jour : 07/07/2018 

Date d’édition : 03/08/2018 

 1.1 Nom : B. Braun Medical  

 1.2 Adresse complète :  

26 rue Armengaud 

92210 Saint-Cloud 

Tel: 01 41 10 53 00        Fax : 01 41 10 53 99 

e-mail : infofrance@bbraun.com 

Site Internet : http://www.bbraun.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 

matériovigilance : Didier Gerbaud 

 

Tel : 01 41 10 53 00 

Fax : 01 41 10 52 86 

E-Mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com 

 

 

2. Informations sur dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune :   
Suture résorbable à résorption rapide  

 2.2 Dénomination commerciale :  

Novosyn® Quick ® 

 2.3 Code nomenclature :    

Code CLADIMED 
F52BA01 - F52BA02 - F52BA03 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :  

 

 

 2.5 Classe du DM : III  

Directive de l’UE applicable : :   93/42/CE 

Selon Annexes n II.3 et II.4  

Numéro de l’organisme notifié : 0123 

 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : 2016 

 

Fabricant du DM B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  

 

 
Les sutures Novosyn® Quick sont disponibles en version incolore. 

Novosyn® Quick est disponible en plusieurs diamètres et longueurs de fil (USP 2 :  déc. 5 à USP 6/0 : 

déc. : 0,7), sans aiguille ou serti à une aiguille en acier inoxydable de différentes tailles. 

Novosyn® Quick est également disponible sous format Episio-Set qui contient trois combinaisons 

d’aiguille-fil de Novosyn® Quick pour la fermeture des épisiotomies. 

 

 

 

 

Trousse :  Non           

9 

 

 
 2.7 Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique 

 

Pour chaque référence préciser : 
 

               Conditionnement / emballages :  

               UCD (Unité de Commande) : 

 

                     CDT (Multiple de l’UCD) : 

 

               QML (Quantité minimale de livraison) : 

1 Boite  

 

 

 

 

12 - 24 et 36 Unité 

1 Boite 
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                           Etiquetage :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :  

ELEMENTS :                                 MATERIAUX : 

 

Suture tressée Tresse de polyglactine 910 (glycolide (90%) et de L-lactide (10%)) 

Enduction Polyglactine 370 + stéarate de calcium 
Aiguille Acier inoxydable 

 

Substances actives :  

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 

précisions complémentaires : 

 Absence de latex 

 Absence de phtalates (DEHP) 

 Absence de produit d’origine animale ou biologique  

Dispositifs et accessoires associés à lister.  

 

 2.9 Domaine - Indications : 

Domaine d’utilisation (selon liste Europharmat) : Suture / Chirurgie 

Indications (selon liste Europharmat) : Chirurgie de la peau, chirurgie ophtalmique, 

chirurgie gynécologique, chirurgie pédiatrique. 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :       OUI   

Mode de stérilisation du dispositif : IRRADIATION GAMMA 

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conserver Novosyn®Quick à l’abri de l’humidité et de la chaleur directe. Ne pas exposer à des 

températures extrêmes pendant de longues périodes de temps 

Durée de la validité du produit : 5 ans 

Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu. : Non 
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5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique :  

 

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) :  

 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

 

 6.2 Indications :  
Novosyn® Quick est indiqué pour le rapprochement des tissus mous, uniquement lorsqu’un support de la 

plaie est requis et que la résorption rapide de la suture apporte un effet bénéfique. Grâce à son profil de 

résorption , Novosyn® Quick est utile pour la fermeture de la peau, en particulier dans la chirurgie 

pédiatrique, pour les épisiotomies, les circoncisions et la fermeture de la muqueuse buccale. Compte tenu 

de la composition de cette suture chirurgicale et des références qui existent dans la littérature spécialisée sur 

d’autres produits similaires présents sur le marché, Novosyn® Quick peut également être utilisé pour les 

sutures conjonctivales et la fermeture de la peau périoculaire dans la chirurgie ophtalmique. 

 6.3 Précautions d’emploi :  

 

 6.4 Contre- Indications : 
L’utilisation de Novosyn® Quick est contre-indiquée pour les applications nécessitant un rapprochement 

prolongé des tissus soumis à une tension ou un support de la fermeture de la plaie à long terme. Son utilisation 

est également contre-indiquée au niveau des tissus cardiovasculaires et nerveux. 

 

7. Informations complémentaires sur le produit  

   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du 

service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, plateau 

technique, qualification de l’opérateur, etc) … : 

 

 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant) 

 Brochure 

 Manuel/Notice d’utilisation  

 Fiche technique 

 Autre 

 

9. Images (s’il y a lieu)  

  Format gif, jpeg, png 

 


