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Scanner le code QR pour
visionner la vidéo de démonstration

Dispositif sterile de stabilization
de cathéter à usage unique

La vidéo n’illustre qu’une partie des
consignes d’utilisation.

http://q-r.to/baov35
Utilisation prévue: Le pansement Drainpatch est un dispositif de stabilisation de cathéter.
Il est utilisé conjointement avec un cathéter de drainage. Le dispositif Drainpatch
permet de sécuriser une sonde à demeure et se compose d’un pansement adhésif
et d’un support de fixation qui évitent que le cathéter migre ou s’arrache. Lorsqu’il
est combiné à un cathéter, le dispositif doit être utilisé spécifiquement à des fins
thérapeutiques et nécessairement pour une application adéquate lorsqu’il intervient
dans le cadre d’un traitement ou de l'atténuation d’une maladie. Le dispositif
Drainpatch est à usage unique et s’applique sur une peau propre pendant une
durée maximale de 7 jours.

Consignes d'utilisation :

Le pansement Drainpatch est un dispositif
de stabilisation de cathéter (selon modèles
compatibles).

Contre-indications :

Allergies connues au sparadrap ou
aux pansements adhésifs.

Consignes de sécurité :
Usage unique.

Mode d’emploi du dispositif de stabilisation de cathéter :
Jeter si l’emballage est endommagé.
Préparer la peau : raser et laver à l’eau savonneuse, puis laisser sécher complètement
Placer le dispositif dans la position souhaitée.
Insérer le cathéter dans l’encoche prévue à cet effet sur le dispositif
Rabattre le couvercle, ôter la bande de papier qui recouvre l’adhésif et coller l’ensemble sur la peau
Pour le retirer, placer un doigt sous l’encoche puis soulever pour ouvrir
Ôter le pansement adhésif avec de l’alcool
Jeter après utilisation
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Technique d’application (après avoir préparé la peau) :
1 -Placer le cathéter compatible dans l’encoche ouverte.
2 -Fermer l’encoche en rabattant le couvercle. Un clic retentit lorsque le dispositif est bien enclenché.
3- Décoller la bande de papier qui recouvre l’adhésif du pansement à droite et à gauche,et appliquer le pansement sur la peau.
4- Décoller la bande de papier qui recouvre l’adhésif du petit pansement et le positionner sur le cathéter.
5- Vérifier que l’ensemble du pansement est bien collé sur la peau.

Mises en garde et précautions :

Ne pas utiliser le dispositif lorsque le pansement adhère mal à la peau, comme sur une peau qui n’adhère pas ou sur un patient en état de confusion.
Observer les directives de protection contre les infections lors de l’application et du retrait du dispositif et se laver les mains avant utilisation.
Si nécessaire, suturer le pansement Drainpatch sur la peau.
Éviter de manipuler le cathéter pendant l’application et le retrait du dispositif Drainpatch.
Avant l’application, nettoyer la peau de tout résidu graisseux.
Tout incident grave doit être signalé au
Le dispositif Drainpatch et la zone à proximité immédiate doivent être régulièrement inspectés.
fabricant.
Le dispositif Drainpatch doit être remplacé tous les 7 jours minimum.
Utiliser une technique stérile pour l’application et le retrait du dispositif Drainpatch.
Le dispositif est à usage unique. En cas de réutilisation, les performances de l’adhésif
ne seront pas maintenues et le dispositif n’adhèrera pas correctement à la peau.
En cas de décollement ou de performances inadéquates, comme une perte d’adhérence
sur la peau, le dispositif doit être retiré et remplacé.
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