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PLACEMENT DE L'APPAREIL

RETRAIT DE L'APPAREIL

Sortir le dispositif de la pochette et 
l’ouvrir en commençant par le coin 
gauche [1a], puis par le coin droit [1b].

Coller le cathéter sur la peau du 
patient à l’aide de la bande 
supplémentaire. Conseil: Retirer 
d’abord la grande bande de papier 
protecteur [2a]. Placer ensuite les 
ailettes du cathéter dans l’encoche 
ouverte du dispositif [2b].

Fermer l’encoche en rabattant le 
couvercle du haut. Fermer d’abord les 
2 encoches les plus proches du bord 
[3a], puis les 2 encoches les plus 
proches du côté entrée [3b].

Décoller la grande bande de papier 
protecteur du pansement [4a] et 
appliquer le pansement sur la peau 
[4b].

Décoller la bande de papier qui 
recouvre l’adhésif du pansement à 
gauche [5a] et à droite [5b] et 
appliquer le pansement sur la peau.

Retirer la bande supplémentaire au 
niveau du point d’entrée [6].

Placer un pansement transparent sur 
le côté entrée et sur le dispositif de 
fixation [7].

Retirer le papier protecteur du 
pansement transparent [8a]. Appliquer 
le pansement sur la peau [8b].

Retirer le pansement transparent en 
utilisant la technique d’étirement [9].

Ouvrir le clip. Conseil: Saisir d’abord le 
bord gauche pour ouvrir l’encoche 
gauche [11a], puis le bord droit pour 
ouvrir l’encoche droite [11b]. Ouvrir à 
présent le clip [11c].

Coller le cathéter sur la peau du 
patient à l’aide de la bande 
supplémentaire. Conseil: Retirer 
d’abord la grande bande de papier 
protecteur [10].

Retirer le dispositif de fixation en 
décollant le pansement de la peau [12].

Instructions d'utilisation: 
Bedal 2 - PICC / CVC dispositif de fixation
DISPOSITIF STÉRILE    •    RUBAN ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE    •    SANS LATEX    •    SANS DEHP    •    PAS DE PVC    •    TEMPS DE PORT: 7 JOURS


