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BULLETIN DE SÉCURITÉ 
DES PRODUITS

Abiomed Europe GmbH
Neuenhofer Weg 3
52074 Aix-la-Chapelle, Allemagne 
Téléphone : +49 (0) 241 8860 0 
Fax : +49 (0) 241 8860 111 
E-mail : europe@abiomed.com

Pour en savoir plus sur la plateforme de pompes cardiaques Impella et obtenir 
des informations importantes sur les risques et la sécurité, rendez-vous sur : 
www.heartrecovery.de/footer/sicherheitsinformationen

*Ce bulletin de sécurité est uniquement destiné à la diffusion d’informations techniques.

Abiomed s’engage à assurer la sûreté et la sécurité de ses produits dans le monde entier et 
surveille de près la situation suite aux vulnérabilités CVE-2021-44228 et CVE-2021-45046 
récemment publiées, révélant la présence de vulnérabilités dans les versions 2.0-beta9 à 2.12.1 
et 2.13.0 à 2.16.0 de Log4j.

L’évaluation de l’impact de la sécurité des produits d’Abiomed a révélé que nos produits et services 
ne sont pas concernés par les vulnérabilités Log4Shell détectées dans Log4j.

Les équipes responsables de la sécurité et de la qualité des produits d’Abiomed continuent 
de surveiller ces vulnérabilités et les réévalueront dès que de nouvelles informations seront 
disponibles. Nous suivrons nos processus établis pour la divulgation et l’atténuation des 
vulnérabilités de sécurité associées à nos produits et services.

Chez Abiomed, nous privilégions les patients et nous nous engageons à intégrer pleinement la 
cybersécurité dans les produits que nous fournissons et les processus que nous suivons.
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Aucune vulnérabilité Log4Shell détectée 
dans les produits et services médicaux 
Abiomed

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les clients souhaitant obtenir des informations supplémentaires sur les produits d’Abiomed doivent 
contacter le représentant de leur compte Abiomed ou le représentant de l’assistance client.

Abiomed s’engage à assurer la sûreté et la sécurité de ses produits. Pour en savoir plus sur 
le programme de cybersécurité des produits d’Abiomed, rendez-vous sur : www.abiomed.de/
produktsicherheit

Clinical Support Center 24 h/24, 7 j/7 : 
+49 (0) 1805 2246633 (UE)

+33 (0) 800 100 490 (FR)
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