
Cathéter à système clos DeltaVen®

Guide d'utilisation pour accès sous-cutané

Desserrez l'aiguille en la remontant à 
mi-chemin vers le cathéter.
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Retirez la gaine avec un mouvement 
de torsion, tout en maintenant 
les ailettes colorées. Inspectez le 
cathéter.
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D'une main, tenez la partie blanche 
du dispositif et, de l'autre, pincez 
délicatement la peau entre le pouce 
et l'index pour localiser la couche 
sous-cutanée.
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Amorcez le DeltaVen® en retirant le 
capuchon et le filtre à air.
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Remplissez la lumière interne du 
DeltaVen® à l'aide de la perfusion 
et observez le flux de liquide, puis 
réinsérez l'aiguille à fond ; vérifiez que 
l'extrémité de l'aiguille est totalement 
visible au bout du cathéter.
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Connecter le set de perfusion ou la 
seringue pour amorcer.
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AVANT UTILISATION
1. Lisez les consignes avant utilisation. Respectez toujours les protocoles en vigueur de l'hôpital ou de l'établissement. 

2. Choisissez la taille de cathéter appropriée : Les gauges recommandées pour une utilisation sous-cutanée sont les suivantes : 26G, 24G et 22G avec un 
cathéter de 19 mm de long. 

3. Préparez le site et procédez à une antisepsie de la peau conformément à la politique et la procédure de l'établissement.

4. Portez des gants.

5. Vérifiez la date de péremption et que l'emballage est intact. Ouvrez l'emballage primaire en suivant les indications (Enlevez la pellicule extérieure). 
N'utilisez pas ce dispositif si son emballage individuel est endommagé ou ouvert, ou si sa durée de conservation est dépassée. Ce produit doit être 
utilisé immédiatement après ouverture.

6. Vérifiez que les raccords et/ou les accessoires sont fixés correctement.

7. Vérifiez que le clamp sur l'extension est en position « ouvert ».

USAGE SOUS-CUTANÉ

Après avoir réinséré l'aiguille, vérifiez que 
l'extrémité de l'aiguille n'est pas endommagée et 
ressort totalement de la partie distale du cathé-
ter ; si ce n'est pas le cas, remplacez le dispositif.
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ENTRETIEN
1. Surveillez la perfusion/le site conformément à la politique de votre hôpital/établissement.

2. Nous recommandons d'utiliser DeltaVen® conformément aux protocoles locaux et aux directives des CPIAS.

3. Remplacez le raccord sans aiguille dans un délai maximal de 7 jours ou au bout de 200 activations.

4. Si le dispositif est équipé d'un robinet, il est recommandé de le remplacer au bout de 72 heures ou de 24 heures en cas d'utilisation de solutions 
concentrées de glucose, de lipides ou de produits sanguins.

Recouvrez d'un pansement selon 
le protocole de l'établissement. 
Commencez l'administration.
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Tout en maintenant le dispositif par 
le boîtier nervuré, insérez le cathéter 
avec un angle approprié. Tenez le 
boîtier nervuré et rétractez l'aiguille 
jusqu’au clic sonore confirmant la 
mise en sécurité du système.
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L'extraction de l'aiguille doit être réalisée en 
continu tout en maintenant l'aiguille alignée sur 
l'axe du corps du cathéter.

Jetez l'aiguille dans un conteneur adapté réservé 
aux objets coupants, piquants et tranchants.

MMSPCA-0081


