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Programme de garantie Allurion Assurance 
Plus 

 
Ce document décrit le programme de garantie Allurion Assurance Plus pour le système de ballon gastrique 
Elipse en vigueur depuis le 1er janvier 2021. La garantie est décrite dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Événement couvert Programme de garantie 

Dégonflage spontané et 
prématuré du ballon avant 90 
jours 

Produit de remplacement expédié au médecin du patient sans frais pour le 
patient ou le médecin.  Le patient et/ou le médecin sont responsables de tous 
les coûts liés à la procédure de placement.  

Hyperinflation nécessitant un 
retrait endoscopique 

Assistance financière pouvant aller jusqu’à 8 000 dollars US. 
 
Allurion paiera les frais de procédure, les frais de radiographie et les frais 
d’endoscopie directement liés à la procédure de reprise et non couverts par 
l’assurance, jusqu’à un montant total maximum de 8 000 dollars US.  

Pancréatite aiguë Assistance financière pouvant aller jusqu’à 8 000 dollars US. 
 
Allurion paiera les frais de procédure, les frais de radiographie et les frais 
d’endoscopie directement liés à la procédure de reprise et non couverts par 
l’assurance, jusqu’à un montant total maximum de 8 000 dollars US. 

Perforation gastro-intestinale Assistance financière pouvant aller jusqu’à 20 000 dollars US. 
 
Allurion paiera les frais de chirurgie, de bloc opératoire et d’anesthésie 
directement liés à la chirurgie de reprise et non couverts par l’assurance, 
jusqu’à un montant total maximum de 20 000 dollars US. 

Occlusion de l’intestin grêle Assistance financière pouvant aller jusqu’à 12 000 dollars US. 
 
Allurion paiera les frais de chirurgie, de bloc opératoire et d’anesthésie 
directement liés à la chirurgie de reprise et non couverts par l’assurance, 
jusqu’à un montant total maximum de 12 000 dollars US. 
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Le dégonflage spontané et prématuré du ballon, l’hyperinflation, la pancréatite aiguë, la perforation 
gastro-intestinale et l'occlusion de l’intestin grêle font partie des risques connus des ballons gastriques.  

 
La formation médicale du médecin, sa familiarité avec les dispositifs et les procédures utilisés, ainsi que 
sa connaissance du patient et de ses antécédents médicaux, le placent dans la meilleure position pour 
informer le patient des risques et des avantages des procédures et du ballon Elipse.  Par conséquent, le 
médecin, en tant qu’intermédiaire averti, est responsable de fournir au patient les informations 
appropriées sur les risques avant l’intervention, y compris (mais sans s’y limiter) le risque de dégonflage 
prématuré spontané du ballon, d’hyperinflation, de pancréatite aiguë, de perforation gastro-intestinale 
et d’occlusion de l’intestin grêle, et d’autres réactions indésirables et complications possibles associées 
aux ballons gastriques. Pour les patients, la principale source d’information sur les risques est cet 
intermédiaire averti, bien qu’Allurion mette également à la disposition de tous les médecins et patients 
une copie du mode d'emploi (Instructions for Use - IFU) décrivant les avantages et les risques du 
programme Allurion avec le ballon Elipse via notre site web. Des exemplaires peuvent également être 
obtenus en contactant directement Allurion. Ce document n’est pas destiné à, et ne peut pas remplacer 
une discussion complète et franche entre le médecin et le patient, ni les informations importantes sur la 
sécurité contenues dans le mode d’emploi.  Une copie numérique du mode d’emploi est disponible sur 
https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
Les ballons Elipse du programme Allurion qualifiés sont les suivants (ci-après désignés «ballons Elipse») : 

 
Ballons Elipse : REF 10B et 10C, numéros de pièces F010-17 et FS010-20 

 
IL S’AGIT D’UNE GARANTIE LIMITÉE UNIQUEMENT ET ELLE EST SOUMISE AUX CONDITIONS ÉNONCÉES 
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES OU 
IMPLICITES, DE PLEIN DROIT OU NON, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXCLUES. LE REMPLACEMENT 
DES BALLONS ELIPSE QUALIFIÉS ET LE PAIEMENT DE MONTANTS DÉFINIS POUR LES PROCÉDURES OU LES 
CHIRURGIES DE REPRISE NÉCESSAIRES COMME INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE SONT, DANS LA 
MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU PATIENT. 
ALLURION NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES, DOMMAGES OU DÉPENSES ACCESSOIRES, 
INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE 
L’UTILISATION DE CES PRODUITS. ALLURION N’ASSUME NI N’AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE À 
ASSUMER POUR ELLE, AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ OU RESPONSABILITÉ SUPPLÉMENTAIRE EN 
RAPPORT AVEC CES PRODUITS. CETTE SECTION, AINSI QUE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, 
RÉPARTISSENT LES RISQUES ENTRE ALLURION ET LE PATIENT. CETTE RÉPARTITION SE REFLÈTE DANS LE 
PRIX DES PRODUITS ET CONSTITUE UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA BASE DE L’ACCORD ENTRE ALLURION 
ET LE PATIENT. CERTAINES LOCALITÉS N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D’UNE GARANTIE 
IMPLICITE, NI L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE 
QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À UN PATIENT DONNÉ. 

 
 APPLICATION DES GARANTIES D’ALLURION 

 
A. GARANTIE 

 
1. Calendrier : La garantie Allurion s’applique automatiquement aux ballons Elipse placés sur tous 

les marchés Allurion en dehors des États-Unis d’Amérique, lorsqu’une demande d’éligibilité a été 
déposée le ou après le 1er janvier 2021 et remplace tout programme de garantie Allurion 
précédemment applicable.  Les réclamations en cas de dégonflage spontané et prématuré du 
ballon avant 90 jours à l’intérieur du corps doivent être faites dans les 120 jours suivant le 
placement initial du ballon.  Les réclamations en cas d’hyperinflation, de pancréatite aiguë, de 
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perforation gastro-intestinale et d’Occlusion de l’intestin grêle doivent être présentées dans les 
180 jours suivant le placement initial du ballon. 

 
2. Événements couverts : La garantie Allurion s’applique uniquement aux événements couverts 

suivants (chacun étant un 
«événement couvert») s’ils nécessitent une intervention chirurgicale : 

 

(a) Pour le ballon Elipse : 
 

 
(i) Le dégonflage spontané et prématuré du ballon avant 90 jours à l’intérieur du 

corps donne droit aux patients à (1) un produit sans frais envoyé au médecin pour 
remplacer le ballon en question.  Chaque médecin doit déterminer si des frais 
supplémentaires seront encourus par le patient pour la procédure de placement, 
mais le patient ne sera pas facturé pour le ballon de remplacement; 

 
(ii) L’hyperinflation avec environ la moitié du ballon rempli de gaz nécessitant un 

retrait endoscopique donne droit au patient à une aide financière allant jusqu’à 
8 000 dollars US.  Allurion paiera les frais de procédure, les frais de radiographie 
et les frais d’endoscopie directement liés à la procédure de reprise et non 
couverts par l’assurance, jusqu’à un montant total maximum de 8 000 dollars US 
; 

 
(iii) Une pancréatite aiguë nécessitant un retrait endoscopique donne droit à une 

aide financière allant jusqu’à 8 000 dollars US.  Allurion paiera les frais de 
procédure, les frais de radiographie et les frais d’endoscopie directement liés à 
la procédure de reprise et non couverts par l’assurance, jusqu’à un montant 
total maximum de 8 000 dollars US ; 

 
(iv) Une perforation gastro-intestinale nécessitant un retrait chirurgicale donne 

droit à une aide financière allant jusqu’à 20 000 dollars US.  Allurion paiera les 
frais de chirurgie, de bloc opératoire et d’anesthésie directement liés à la 
chirurgie de reprise et non couverts par l’assurance, jusqu’à un montant total 
maximum de 20 000 dollars US ; ou 

 
(v) Une occlusion de l’intestin grêle nécessitant un retrait chirurgicale donne droit à 

une aide financière allant jusqu’à 12 000 dollars US.   Allurion paiera les frais de 
chirurgie, de bloc opératoire et d’anesthésie directement liés à la chirurgie de 
reprise et non couverts par l’assurance, jusqu’à un montant total maximum de 20 
000 dollars US. 

 
La garantie Allurion peut également s’appliquer à d’autres pertes d’intégrité du produit liées à des 
événements non spécifiquement exclus, sous réserve d’examen et d’approbation par Allurion. 

 
3. Événements non couverts : La garantie Allurion ne s’applique 

pas dans les cas suivants. 
 

(a) Bien que des études cliniques aient montré que les patients perdent en moyenne 10 à 15 
kg,  
Allurion ne garantit pas qu’un patient perdra du poids, ni combien de poids il perdra, et 
cette garantie ne couvre pas une perte de poids ne correspondant pas à la moyenne de 
l’étude clinique et/ou aux attentes du patient ; 
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(b) Les ballons gastriques peuvent causer divers niveaux de désagréments et d’autres 

symptômes d’intolérance, qui peuvent parfois entraîner un retrait endoscopique 
prématuré, mais la garantie ne couvre pas le retrait endoscopique qui n’est pas 
accompagné d’une autre réclamation couverte décrite au point 2(a) ; 

 
(c) Des événements indésirables causés par une utilisation non conforme ou contre-indiquée; 

 
(d) Une négligence ou un mauvais usage de la part du médecin ou du patient. 

 
 

La garantie Allurion exclut d’autres événements en dehors des événements couverts énumérés 
dans la section A.2.a. ci-dessus. 

 
4. Décharge :  Les patients doivent fournir à Allurion une décharge générale signée pour obtenir un 

remboursement.  
 

 
B. INFORMATIONS AUX PATIENTS SUR LA GARANTIE ALLURION 

 
Avant la procédure, le médecin doit expliquer au patient les modalités de la garantie Allurion, y compris 
le remplacement du produit, et lui donner accès à une copie de ce document. En plus d’expliquer les 
conditions de la garantie Allurion et du remplacement du produit, le médecin doit examiner avec le patient 
le mode d’emploi du dispositif fourni par Allurion, lequel décrit les avantages et les risques d’une 
procédure de ballon gastrique.  Une copie numérique du mode d’emploi est disponible sur 
https://allurion.com/quality-risk-information. 
 
C. SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION 

 
Si un événement couvert se produit, le médecin doit contacter le service de surveillance des produits 
d’Allurion pour obtenir des instructions par courrier électronique à complaints@Allurion.com.  
 
Les documents requis pour chaque événement couvert comprennent une décharge générale signée par 
le patient et des documents attestant d’une réclamation couverte, qui comprennent : 
 

Le produit arrive endommagé :  
1. Image du produit endommagé ; 
2. Retour du produit endommagé pour inspection. 

 
Dégonflage spontané et prématuré du ballon avant 90 jours 

1. Confirmation par endoscopie, radiographie ou échographie montrant l’absence de 
ballon dans l’estomac, ou l’évacuation du ballon observé par le patient et documenté 
par une image; 

2. Formulaire de réclamation dûment rempli (SOP13-F1 Product Feedback Report) ; 
3. Si possible, retour du ballon évacué pour inspection.  Allurion fournira le matériel 

d’expédition et couvrira les frais d’expédition. 
 

Hyperinflation nécessitant un retrait endoscopique 
1. Confirmation par endoscopie, radiographie ou échographie montrant une 

hyperinflation du ballon dans l’estomac avec environ la moitié du ballon remplie de gaz 
; 

https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com.
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2. Formulaire de réclamation dûment rempli (SOP13-F1 Product Feedback Report) ; 
3. Justificatifs des frais engagés par le patient ; 
4. Si possible, retour du liquide du ballon pour inspection. 

 
Pancréatite aiguë 

1. Confirmation par un laboratoire d’une pancréatite aiguë ; 
2. Formulaire de réclamation dûment rempli (SOP13-F1 Product Feedback Report) ; 
3. Justificatifs des frais engagés par le patient. 

 
 

 
Perforation gastro-intestinale 

1. Confirmation de la perforation par radiographie ou scanner (tomodensitométrie) ; 
2. Formulaire de réclamation dûment rempli (SOP13-F1 Product Feedback Report) ; 
3. Justificatifs des frais engagés par le patient. 

 
Occlusion de l’intestin grêle 

1. Confirmation de l’occlusion de l’intestin grêle par radiographie ou scanner 
(tomodensitométrie) ; 

2. Formulaire de réclamation dûment rempli (SOP13-F1 Product Feedback Report) ; 
3. Justificatifs des frais engagés par le patient ; 
4. Si possible, retour du ballon pour inspection. 

 
Allurion se réserve le droit de demander des informations supplémentaires pour confirmer l’authenticité 
d’une réclamation, et la transmission de fausses informations est un motif de refus de réclamation. 
 
Les documents peuvent être envoyés par courrier électronique à Complaints@Allurion.com. 
 

À la réception des documents requis et du formulaire de décharge et de réclamation dûment signés, un 
produit de remplacement ou un chèque sera délivré à la ou aux parties concernées, conformément aux 
limitations énoncées dans le présent document. Le chèque sera établi à l’ordre de la ou des parties 
indiquées par le patient sur le formulaire de décharge. 
 
 

Tous droits réservés. © 2021 Allurion. 

 

En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut. 

mailto:Complaints@Allurion.com.
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