
Formulaire de retour et 
Preuve de décontamination 
pour les dispositifs médicaux

Client:
Nom: �����������������������������������������������������������������������������

Tél.: ������������������������������������ E-mail: �����������������������������������

Personne de contact: ����������������������������������������������������������������

Raison du retour:

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

Date: ������������������������ Signature et nom en lettres capitales  ���������������������������������������������

Je certifie par la présente que: (cocher la case correspondante)

 le(s) dispositif(s) médical(s) joint(s) à la lettre n‘a/n‘ont pas été en contact avec du sang, des tissus ou d‘autres  
	 substances/liquides	corporels	et	que	l‘innocuité	hygiénique	peut	être	confirmée.

 le(s) dispositif(s) médical(s) joint(s) à la lettre a/ont été en contact avec du sang, des tissus ou d‘autres substances corporelles  
 pendant son/leur utilisation substances/liquides corporels et qu‘il a été utilisé et stérilisé conformément aux exigences  
 d‘hygiène en vigueur pour les a/ont été désinfecté(s), nettoyé(s) et stérilisé(s) conformément aux instructions du fabricant.
 Informations sur la désinfection, le nettoyage et la stérilisation:

	  La désinfection et le nettoyage ont été effectués manuellement

	  La désinfection et le nettoyage ont été effectués en machine

	  Stérilisation à la vapeur (5 min. à 134°C)

	  Autre procédure (veuillez préciser): ......................................................................................................................................................................

 le(s) dispositif(s) médical(s) joint(s) à la lettre n‘a/n‘ont pas pu être décontaminé(s)!

	 Justification: ............................................................................................................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Pcs. Produit Art. No. LOT Numéro de facture

En raison de la protection légale du travail (ArbSchG) et surtout pour la protection de nos collaborateurs, 
nous avons besoin d‘une „attestation de décontamination“ signée pour chaque retour.
Veuillez vous assurer que cette „preuve de décontamination“ soit jointe à chaque retour de produit (réclamation/ 
réparation/autre motif de retour) soit complétée et signée.
En cas de non-réception de ce document ou d‘une confirmation similaire, nous nous réservons le droit d‘envoyer 
la marchandise de désinfecter, nettoyer et stériliser ou de renvoyer à l‘expéditeur, moyennant des frais.
Lors	de	l‘expédition,	veuillez	vous	assurer	que	l‘emballage	est	correct	et	adapté	afin	d‘éviter	des	blessures	à	notre	
personnel du service de réception des marchandises.
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