
 

 

 

Avis urgent de sécurité sur le terrain 
Châssis du déambulateur MyWay 

 
 
FSN-01-03-21  
  
1 mars 2021 
 

Attention : Utilisateurs, clients, soignants, parents, thérapeutes, personnel de santé professionnel et 
distributeurs. 
 

Produits affectés : Les châssis de déambulateurs MyWay de toutes tailles 
 

Désignation du 
produit 

Code produit Plage de numéros de 
série 

Date de fabrication 

Châssis MyWay S1 - 173-1600 
S2 - 173-2600 
S3 - 173-3600 

De 220568 à 272111 1er août 2018 au 26 
novembre 2020 

 
Description du problème : 
 
Nos clients et enfants sont la priorité de Leckey, et cela inclut l’utilisation sûre et efficace de nos 
produits et un engagement à améliorer leur performance et leur qualité. 

Grâce à nos activités de surveillance Après-vente et à nos retours, nous avons identifié un faible 
nombre de signalements concernant les roulettes arrière du châssis de MyWay. 

Le pied arrière du châssis de MyWay (voir Fig. 1) est doté d’un bossage (B) dans lequel la roulette (C) 
est fixée.  Un bossage est simplement un petit support de montage cylindrique utilisé dans la 
fabrication industrielle pour recevoir une vis. 

 
 
Des rapports ont indiqué que le bossage (B) s’est détaché du tube (A), 
ce qui a provoqué le desserrage de la roulette du pied arrière du 
châssis.  Nos enquêtes ont confirmé que cela est dû à la variabilité du 
processus de soudage utilisé pour fixer le bossage (B) au tube (A). Dans 
certains cas, cela s’est traduit par une soudure insuffisante entre le pied 
et le bossage. 
 
Aucune blessure n’a été signalée à ce jour.  Toutefois, nos enquêtes ont 
révélé un risque potentiel pour les patients et, par conséquent, dans 
l’intérêt de la sécurité des utilisateurs, nous avons pris la décision 
proactive d’émettre un avis de sécurité sur le terrain. 



 

 

 

Fig. 1 : Pied arrière de MyWay 
 
 
 
Solution au problème : 
 
De nouvelles améliorations de processus ont été mises en œuvre et des modifications ont été 

apportées à la conception pour renforcer la soudure du bossage sur le pied arrière. Ces 

changements garantissent que la roulette est fixée solidement au châssis. 

Leckey déploiera gratuitement un programme de remplacement des pieds arrière, en adaptant les 

nouveaux pieds arrière à tous les déambulateurs MyWay concernés.  Ce programme devrait prendre 

4 à 6 mois. 

Action à entreprendre par l’utilisateur/le soignant 

• Vous pouvez continuer à utiliser votre châssis MyWay en attendant que les nouveaux pieds 
arrière soient installés.  Comme indiqué dans les instructions de l’utilisateur, veuillez 
continuer à procéder aux inspections préalables à l’utilisation pour vous assurer que : 

o Le bossage de la roulette arrière est fixé solidement sur le châssis.  Pour vérifier cela, 

appliquez d’abord un verrouillage complet sur les deux roulettes arrière (voir Fig. 2). 

Appuyez sur la pédale de frein pour appliquer le frein complètement. Faites pivoter 

la roulette en déplaçant le cadre jusqu’à ce que vous entendiez un clic. Le 

verrouillage directionnel de la roulette est maintenant appliqué. Lorsque le 

verrouillage directionnel est actionné et le frein serré, déplacez la roulette avec 

votre main et vérifiez l’absence de tout mouvement du bossage (B) dans le tube (A) 

(voir Fig. 1). En cas de défaillance, le bossage (B) se déplace dans le tube (A).  Si vous 

identifiez un problème, n’utilisez pas le produit et signalez-le à Leckey à l’adresse 

fsn@leckey.com. 

o Toutes les roulettes bougent librement et se verrouillent en toute sécurité. 

o Tous les freins, le verrouillage de direction, le dispositif anti-renversement et les 

caractéristiques de résistance fonctionnent correctement. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Application du verrouillage complet des roulettes de MyWay 
 

 

• Veuillez remplir le formulaire de réponse FSN ci-joint.  Si vous avez reçu cette notification 
directement de Leckey, veuillez envoyer votre formulaire rempli, par e-mail, à la personne 
désignée en tant que contact ci-dessous.  Si vous avez reçu cette notification d’un autre 
fournisseur, veuillez suivre les conseils de votre fournisseur pour savoir où envoyer le 
formulaire rempli. 

• Attendez que Leckey ou votre distributeur vous recontacte pour savoir quand les pieds de 
remplacement seront installés. 

 

Action à entreprendre par les organisations et les distributeurs 

• Veuillez distribuer ce FSN à toute personne au sein de votre organisation et/ou à tout client 
auquel les pièces concernées peuvent avoir été attribuées ou vendues. 

• Veuillez remplir le formulaire de réponse FSN ci-joint et l’envoyer par e-mail à 
fsn@leckey.com. 

• Attendez que Leckey vous recontacte pour prendre les dispositions nécessaires à 
l’installation des pieds de remplacement par un technicien agréé Leckey. 

 
Important ! 
 

Assurez-vous de bien communiquer cet avis et les mesures qui en découlent jusqu’à ce que les pieds 
arrière aient été remplacés. 
 

En cas de doute, veuillez contacter notre centre de service clientèle au numéro ci-dessous pour plus 
de précisions. 
 

Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé par cette alerte de sécurité. 
 

Personne à contacter : Ciaran McKinley 
Responsable qualité 
James Leckey Design Ltd. 



 

 

 

19C Ballinderry Road, Lisburn, Irlande du Nord, Royaume-Uni. 
+44 (0)28 9260 0750 
fsn@leckey.com 

 

Le soussigné confirme que cet avis a été transmis à l’agence de réglementation appropriée 
 

Pour et au nom de James Leckey Design Ltd 
 

 
 

  



 

 

 

Formulaire de réponse à l’avis de sécurité sur le terrain : Réponse requise 
Veuillez remplir ce formulaire 

 

FSN-01-03-21 
 

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu un ou plusieurs cadres MyWay fabriqués entre le 1er août 2018 et 
le 26 novembre 2020. 
 

1. Possédez-vous actuellement l’un des produits concernés ? 
 

  OUI   NON   
 

Si votre déambulateur MyWay a changé d’emplacement, veuillez spécifier le nouvel emplacement ci-
dessous (ou indiquer si le MyWay n’est plus utilisé) : 

 
 ______________________________________________________________ 
 

2. Si vous êtes une organisation ou un distributeur, veuillez répondre à cette question, sinon passez à la 
Q3. 
Avez-vous également distribué l’un des produits concernés à vos clients ? 

 
OUI  NON 

 

Si vous avez répondu oui, veuillez cocher cette case pour confirmer que vous avez informé 
ces clients de la mesure corrective de sécurité sur le terrain. 

 

3. Si la réponse à la question 1 est OUI, veuillez indiquer le nombre de produits concernés ci-dessous. 
Nous vous contacterons ensuite pour prendre les dispositions nécessaires à l’installation des pieds de 
remplacement. Veuillez également saisir vos coordonnées dans le tableau ci-dessous et signer pour 
indiquer que vous avez reçu et compris cet avis de correction de sécurité sur le terrain.  Les 
organisations et les distributeurs sont invités à répondre à cette question en se basant sur la réception 
et la compréhension du FSN, aussi bien pour vous que pour vos utilisateurs finaux. 

 
Code produit Nombre d’unités Code produit Nombre d’unités Code produit Nombre d’unités 

173-1600 (S1)  173-2600 (S2)  173-3600 (S3)  

 

Nom du contact  

Nom de l’organisation (le cas échéant)  

Titre  

N° de téléphone du contact  

Adresse e-mail  

Date  

Signature  

 

Veuillez envoyer ce formulaire par e-mail à fsn@leckey.com ou suivre les conseils de votre fournisseur pour 

savoir où envoyer ce formulaire. 

mailto:fsn@leckey.com

