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Mode d’emploi
  Ce mode d’emploi a été traduit dans les langues : DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, 
SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Les traductions peuvent être 
téléchargées sur notre site web eifu.pajunk.com.

Avis spécial
 Veuillez lire attentivement les informations et le mode d’emploi ci-dessous ! 

Rx only  Le dispositif ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié et conformé-
ment au mode d’emploi.

PAJUNK® ne recommande en aucun cas une méthode de traitement particulière. 
Le personnel médical traitant est responsable du mode d’application et de la 
sélection des patients.
Outre ce mode d’emploi, il convient de tenir compte des informations pertinentes 
issues de la littérature spécialisée correspondante et de l’état actuel de la technique 
et des connaissances.
Le non-respect du mode d’emploi ou une utilisation impropre entraîne l’annu-
lation de la garantie et met en danger la sécurité du patient.
Si le dispositif est utilisé avec d’autres dispositifs, il convient de se conformer éga-
lement au mode d’emploi de ces dispositifs et de tenir compte des indications 
concernant la compatibilité. La décision d’utiliser une combinaison de dispositifs 
provenant de différents fabricants (dans la mesure où il ne s’agit pas d’unités de 
traitement) est laissée à l’appréciation de l’utilisateur.

En cas de doutes justifiés permettant de penser qu’il n’est pas complet, intact 
ou stérile, le dispositif ne doit en aucun cas être utilisé.
 Utiliser uniquement des dispositifs intacts, avant la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette, et dont l’emballage est en parfait état.

Description du dispositif / compatibilité

 Filtre bactérien Filtre bactérien Minifiltre bactérien

Filtre seul 001151-37Q 001151-62 001151-38K

FixoLong simple 001151-47 001163-60 001151-43

FixoLong + filtre 001151-48 001151-61 001151-44
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avec des pores de 0,2 μm, qui se trouve dans un boîtier transparent étanche aux 
liquides. 

Type d’embout : LUER

Usage prévu
Filtrage des médicaments dissous dans l’eau pour protéger le patient de 
microorganismes ou de microparticules pendant l’injection.

Utilisateurs prévus
Uniquement les professionnels de la santé

Groupe cible de patients
Aucune restriction en ce qui concerne le groupe cible de patients

Indications
Anesthésie et analgésie régionales.

Contre-indications
N’utiliser en aucun cas le dispositif en cas d’intolérance connue au matériau 
et/ou d’interactions connues !

Complications
Inflammations

 En règle générale, l’utilisateur est tenu d’informer les patients des complica-
tions typiques de la méthode.
 Si des complications surviennent lors de l’utilisation du dispositif, veuillez pro-
céder conformément aux instructions de votre établissement hospitalier. Si les 
complications ne peuvent pas être résolues de cette manière ou si elles sont 
jugées sévères ou impossibles à traiter, arrêter l’application en procédant avec 
précaution et extraire du patient les composants invasifs du dispositif.

Mises en garde

relatives au dispositif stérile :
Ce dispositif médical est à usage unique et ne doit être utilisé que pour un seul 
patient !

Ne réutiliser ce dispositif en aucun cas !
Ne restériliser ce dispositif en aucun cas !

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ce dispositif ne se prêtent ni à un 
retraitement ni à une restérilisation !
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restérilisation !

S’il est réutilisé/retraité alors que cela est interdit :
 –  le dispositif peut perdre les propriétés essentielles prévues par le fabri-

cant ;
 –  le risque d’infection croisée/de contamination induit par des méthodes 
de retraitement potentiellement inadéquates est significatif ;
 – le dispositif peut perdre ses propriétés fonctionnelles ;
 –  Le matériau risque de se décomposer et d’entraîner des réactions endo-
toxiques dues aux résidus !

lors de l’utilisation :
1. Le filtre peut être utilisé pendant une période maximale de 7 jours (168 h).
2. En cas d’administration fréquente de doses de bolus issues d’ampoules en verre 

par le filtre, il est recommandé d’utiliser en plus des aiguilles filtrantes ou des 
pailles filtrantes.

3. Une procédure strictement aseptique est indispensable pour réduire le 
risque d’inflammation.

4. Pour les liquides injectables, nous recommandons d’utiliser une seringue 
(>10 ml) ou une pompe en élastomère à usage unique afin d’éviter que le 
filtre ne soit endommagé par une pression excessive.

5. Lors du retrait, ne tenez pas le filtre/l’adaptateur de serrage sur le côté 
patient pour éviter que le cathéter ne se détache accidentellement au 
niveau de son connecteur.

6. Assurez-vous que l’interface entre le filtre et le système d’injection reste 
exempt d’air, car les bulles d’air dans le filtre forment une poche d’air qui 
empêche le passage du liquide.

7. Vissez le bouchon sur le filtre avant de procéder à la désinfection pour 
empêcher la solution désinfectante de pénétrer dans le filtre.

8. Ne mettez pas le filtre en contact avec des solvants et des désinfectants 
contenant de l’alcool ! Veillez à ce que la solution désinfectante ne pénètre 
pas à l’intérieur du filtre ou à l’intérieur des raccords !

Utilisation
1. Purgez le filtre avant de l’utiliser.
2. Adaptez le filtre au connecteur de l’adaptateur de serrage ou de l’aiguille.
3. Pour une utilisation continue, le filtre peut être fixé sur la peau ou les vête-

ments du patient avec du ruban adhésif ou du FixoLong.
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1. Fixez le pansement PAJUNK® avec la croix du cathéter fixée à proximité de 
la sortie du cathéter.

2. Enclenchez le cathéter dans les clips de fixation. La liberté de mouvement 
maximale et la fixation du cathéter sont ainsi garanties simultanément.

3. Enfichez le porte-filtre sur la croix du cathéter.
4. Fixez le filtre bactérien sur le porte-filtre. 

Conditions d’usage/de stockage

Limites de température de +10 °C à +30 °C

Limites de l’humidité de 
l’air de 20 % à 65 %

Conserver à l‘abri de la lumière du soleil

Conserver au sec

Informations générales
Les dispositifs sont fabriqués conformément aux directives relatives aux subs-
tances dangereuses applicables dans le monde entier.

Non-pyrogène

 Tout incident grave survenu pendant l’utilisation du dispositif doit être signalé 
au fabricant ainsi qu’aux autorités compétentes du pays dans lequel l’utilisa-
teur et/ou le patient est domicilié.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Allemagne.
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Légende des symboles utilisés dans l’étiquetage

Fabricant Non-pyrogène

Date de péremption Rx only Attention  : la vente et la prescrip-
tion de ce dispositif par un méde-
cin sont soumises aux restrictions 
légalesNuméro d’article

Stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène Consignes

Ne pas restériliser Informations

Ne pas utiliser si l’emballage est 
endommagé

0124

« Marque de conformité CE » 
ou « marquage CE » = Ce mar-
quage indique qu’un produit est 
conforme aux exigences requises 
définies dans le règlement relatif 
aux dispositifs médicaux ou dans 
d’autres législations de l’Union 
européenne concernant l’applica-
tion du marquage en question.

Conserver au sec

Limites de l’humidité de l’air

Ne pas réutiliser PHT Ne contient pas de phtalates

Prudence Ce dispositif n’a pas été fabriqué 
avec du caoutchouc naturel

Date de fabrication QTY Contenu

Code du lot Traduction

Conserver à l’abri de la lumière du 
soleil

Dispositif médical

Limites de température
Identifiant unique d’un dispositif 
médical

Consulter le mode d’emploi
Système de barrière stérile simple 
avec emballage de protection 
externe

Système de barrière stérile simple
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