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LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.

1. Ballonnet en élastomère
2. Contenant transparent rigide
3. Ligne de perfusion
4. Régulateur de débit
5. Raccord Luer-Lock
6. Système multidébit

7. Bouton de bolus
8. Filtre à particules
9. Orifice de filtre à air
10. Indicateur de progression
 de la perfusion
11. Orifice d’entrée d’air
12. Pince

13. Étiquette d’identification
14. Embout
15. Capuchon du port de remplissage
16. Port de remplissage
17. Ligne de perfusion au-delà
 de la PCA

1. Pompe Neofuser® (monodébit)

2. Pompe Neofuser® Plus (monodébit avec PCA)

3. Pompe Neofuser® Vario (multidébit)

• Intraveineuse

• Percutanée

• Sous-cutanée

• Intra-artérielle 

• Péridurale

• Perfusion de plaie

TYPES VOIES D’ADMINISTRATION

Neofuser® est une pompe à perfusion portable à usage unique pour patients, qui fonctionne sans 
batteries ou électricité.

Elle permet d’administrer des médicaments liquides à un débit prédéfini continu. La pompe 
Neofuser® est destinée à la perfusion dans le cadre d’une chimiothérapie, d’une antibiothérapie, 
d’un traitement analgésique et d’autres perfusions générales par voie intraveineuse, 
intra-artérielle, sous-cutanée, péridurale, périneurale et intralésionnelle (plaies peropératoires).

INFORMATIONS DE COMMANDE

Neofuser Guide du médecin_2 Fold_DIMENSIONS OUVERTE : 62,8 cm (l) x 29,7 cm (h)     DIMENSIONS FERMÉE : 21 cm (l) x 29.7 cm (h)

Éviter de placer le cathéter dans l’espace articulaire (intra-articulaire). Selon certaines études, il existe une possible association entre les 
perfusions intra-articulaires continues (particulièrement avec la bupivacaïne) et l’apparition ultérieure d’une chondrolyse glénohumérale 
postarthroscopique (PAGCL). 
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PRÉSENTATION

Pompe Neofuser® 

Code produit Volume (ml) Débit (ml/h)  Bolus (ml) Période réfractaire (min)

M20 100 2     

M50 100 5  

L20 275 2     

L50 275 5   

L80 275 8   

L-100 275 10

Pompe Neofuser® Plus

M2015W 100 2  2 ml 15 min

M5015W 100 5  2 ml 15 min

L2015W 275 2  2 ml 15 min

L5015W 275 5  2 ml 15 min

Pompe Neofuser® Vario

VM17 100 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7

VL17 275 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7

VL214 275 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Neofuser®

2.0ml/hr
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Basal: 2.0ml/h
 Bolus: 0.5ml/15min
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1. La viscosité de la solution de perfusion est celle 
du sérum physiologique standard (solution de NaCl 
à 0,9 %). Une variation de la viscosité a un effet 
indirectement proportionnel sur le débit; une 
augmentation/diminution de la viscosité 
ralentit/accélère le débit.

2. La solution présente dans le contenant est à 
température ambiante (22 °C). Une variation 
thermique a un effet directement proportionnel sur 
le débit réel. Le débit augmentera/diminuera 
d’environ 2 % par augmentation/diminution de 1 °C 
(1,8 °F) de la température.

3. La température du limiteur de débit (élément 
capillaire [4]) ou du système de PCA (6) est à 32 °C, 
équivalente à la température de contact avec la 
peau. Maintenir le limiteur (4) en contact direct 
avec la peau du patient permet de stabiliser la 
température de fonctionnement. 

4. Le contenant (2) et le raccord patient (5) sont au même 
niveau, sans sortie libre. Élever le réservoir au-dessus 
du raccord distal augmente le gradient de pression et 
le débit réel ; le placer au-dessous a l’effet inverse.

5. Un remplissage partiel peut engendrer un débit 
supérieur au débit nominal, c’est-à-dire environ 8 % 
avec un réservoir rempli à 70 % du volume nominal.

GAMME COMPLÈTE

• Monodébit
• Monodébit avec PCA
• Multidébit

EMBOUT BLEU D’AÉRATION 

La membrane hydrophobe de 
0,2 micron expulse les bulles 
d’air tout en empêchant le 
médicament de sortir.

INDICATEUR DE 
GRADUATION

Conçu pour contrôler 
dynamiquement le 
processus de perfusion 
des médicaments.

MICRO-FILTRE IV

Deux (2) micro-filtres IV 
dotés de membranes 
hydrophile 1,2 micron - 
hydrophobe 0,2 micron 
expulsent automatiquement 
les particules et l’air de la 
ligne de perfusion et du 
réservoir de bolus.

VALVE À PRESSION

Conçue comme une 
valve à sens unique pour 
l’administration des 
médicaments. Valve composée 
d’un corps en thermoplastique 
sans DEHP et d’un diaphragme 
en silicone sans latex.

CLIP PORTABLE

Conçu pour être facilement 
monté sur les potences 
à intraveineuse.

SYSTÈME D’ANALGÉSIE 
AUTO-CONTRÔLÉE (PCA) 

Possède un bouton de bolus 
compact pour administrer 
une dose supplémentaire 
d’analgésique si le degré de 
douleur l’exige.

CLIP POUR PCA

Raccordé au système 
d’analgésie auto-contrôlée 
(PCA) qui peut être fixé à une 
poche ou à un manchon.

La pompe Neofuser® doit être protégée de la lumière du 
soleil et des rayons UV. Conservez au sec à une température 
comprise entre 4 °C et 40 °C. 

Si l’unité a été réfrigérée, elle doit être équilibrée à 
température ambiante avant utilisation, ce qui peut prendre 
jusqu’à 6 heures. Ne pas passer au micro-ondes ni utiliser 
une source de chaleur externe.

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE

1. Retirer le capuchon (15) du port de
 remplissage (16).

2. Remplir une seringue à raccord Luer-lock avec la
 solution. Insérer la seringue dans le port de
 remplissage (16) en la tournant doucement et en la
 fixant au port. Remplir le ballonnet en élastomère (1),
 si nécessaire, en répétant l’opération.

FONCTIONNALITÉS 

3. Déconnecter la seringue et fermer fermement
 le port de remplissage (16) avec un capuchon
 mâle stérile.

4. Porter sur une étiquette patient (une étiquette est
 fournie avec le produit) toutes les informations
 nécessaires et la fixer au dos du contenant (2).

5. Après avoir vérifié que la ligne a été complètement 
amorcée, clamper (12) la ligne.

6. Fixer le limiteur de débit (élément capillaire [4] ou le 
dispositif de PCA [6]) sur la peau du patient. S’assurer 
que le filtre à air et à particules (8) reste sec et que 
l’orifice du filtre à air (9) n’est pas obstrué.

7. La perfusion est terminée lorsque l’indicateur de 
niveau (10) est proche de 0 et lorsque le ballonnet (1) 
est vide et complètement dégonflé.

8. Mettre le dispositif au rebut conformément au protocole 
du centre ou en suivant les normes locales.
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INFORMATIONS SUR L’UTILISATION 
LA POMPE NEOFUSER® EST CALIBRÉE 
DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :


