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La direction des Aliments de consommation Maple Leaf a confirmé
aujourd’hui que le rappel des demi jambons Kent et de quatre variétés de
viande tranchée Schneiders Lifestyle est en grande partie terminé.
Toute la clientèle a été avisée, les produits ont été comptés et retirés des étagères.
Les produits en transit sont retournés à la compagnie à des fins d’élimination.
La compagnie effectue des vérifications chez les détaillants pour faire en sorte qu’aucun
de ces produits ne se retrouve sur les étagères.
Ce rappel a beaucoup attiré l’attention de la population mais on n’a rapporté aucun cas
de maladie ou de produit contaminé.
Les tests sur les boîtiers de seringue trouvés à l’usine de Kitchener sont
terminés.
Ces seringues sont utilisées de manière routinière à des fins d’analyse à l’usine.
Deux de ces seringues sur trois contenaient un résidu salin (une solution à base de sel).
Un de ces boîtiers de seringue, celui trouvé le 2 novembre, contenait un résidu de
solution saline contenant lui-même une quantité résiduelle de solution de rinçage
héparinée, une solution polysaccharide nutritive (à base de sucre) dérivée du cochon et
un anticoagulant commun à usages médicaux divers.
Cette solution ne pose aucun risque pour la santé humaine et la compagnie a toujours
eu les produits concernés en sa possession.
La compagnie continue d’exercer une vigilance encore plus grande à l’usine
pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité des aliments.
Toute la production entre le 17 octobre et le 4 novembre est soumise aux rayons X.
Aucun contaminant n’a été détecté.
La compagnie a augmenté les inspections physiques et visuelles de l’usine.
Ce rappel ne touche que les installations de l’avenue Courtland à Kitchener, Ontario, et
seulement 6 sur plus de 500 produits manufacturés dans cette usine.

