Date de mise en œuvre du rappel : 06 avril 2018 – Date de fin d’affichage : 20 avril 2018

INFORMATION DU CONSOMMATEUR
RAPPEL DE PRODUIT
La société SOCOPA, en concertation avec les autorités sanitaires, procède par précaution au rappel du produit « Viande
hachée 20% de matières grasses » suite à la mise en évidence de la bactérie Escherichia Coli O26 :H11.
Il s'agit des produits portant les caractéristiques suivantes :

Désignation des produits : Viande hachée pur bœuf 20% Matières Grasses 350g
Marque : Neutre
Numéro de lot : 31118894
Date Limite de Consommation : 30 mars 2018
Numéro d’agrément : FR 84.054.001 CE

La Date Limite de consommation étant dépassée, aucun produit ne se trouve actuellement dans les rayons des magasins.
SOCOPA demande aux personnes qui auraient acheté puis congelé ces produits de ne pas les consommer et de les
rapporter au magasin où ils ont été achetés, ou de les jeter.
À propos de Escherichia coli O26 :H11
Les Escherichia coli O26:H11 sont susceptibles de provoquer des troubles gastriques chez toute personne consommant ce
produit insuffisamment cuit. Elles peuvent entraîner, dans la semaine qui suit leur ingestion, des douleurs abdominales et
des vomissements, accompagnés ou non de fièvre et de diarrhée parfois sanglantes. Ces symptômes, peuvent être suivis,
dans 5 à 8 % des cas, de complications rénales qui peuvent être graves chez les populations les plus fragiles (enfants,
personnes âgées).
Aussi, les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de
symptômes, sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu
et de date de l’achat.
D’une façon générale, il convient de rappeler que la cuisson à cœur (c’est à dire disparition de la couleur rosée) des
viandes hachées permet de prévenir les conséquences d’une telle contamination. Ces recommandations quant à la
cuisson sont d’autant plus appropriées lorsque la viande est destinée à de jeunes enfants et aux personnes âgées.
La société SOCOPA présente toutes ses excuses aux consommateurs et leur assure mettre tous les moyens en œuvre
pour comprendre les raisons de cette contamination afin d’éviter que cela ne se reproduise.
SOCOPA se tient à leur disposition pour répondre à leurs questions au numéro vert suivant : 0 800 800 933.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/alimentation/alerte-alimentation

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
le numéro vert SOCOPA VIANDES au 0800 800 933, de 9h à 19h - 7j/7

