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Mode d’emploi
Avis spécial

 Lire attentivement les informations ci-dessous et le mode d'emploi. 
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 mode d’application et la sélection des patients relèvent du personnel médical 
spécialisé. 
Outre cette notice d‘utilisation, les informations importantes s‘appliquent 
également conformément à la littérature spécifique correspondante et à l‘état 
actuel de la technique et des connaissances.
Le non-respect du mode d’emploi ou un manquement au mode d’emploi ent-
raîne l’annulation 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 de combiner des dispositifs 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 produits intacts, avant la date de péremption indiquée 
sur l‘étiquette, et dont l‘emballage est en parfait état.

Description du dispositif / compatibilité
  Vous trouverez les références catalogue des dispositifs et le domaine 
d’application du présent mode d’emploi dans la déclaration de conformité 
actuellement en vigueur.

Raccordement de l’embout : LUER ou  
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Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Légende
1. Réservoir de 350  ml du Fuser-

Pump
2. Orifice d’injection
3.  Tubulure d’injection  

(longueur de 120 cm environ)
4. Filtre de purge et bactérien
5. Régulateur de débit
6. Clé de réglage
7. Étiquette patient
8. Pochette de transport
9. FuserPump Filler (en option)

10. Balance à ressort

Le système FuserPump (voir illustration) est une pompe en élastomère portable 
à usage unique, qui est raccordée à un cathéter.

Les vitesses d’écoulement indiquées ont été mises au point en utilisant une solution 
saline isotonique à température ambiante (23 °C) et en plaçant la pompe et le régu-
lateur de débit à la même hauteur. La précision du système représente ± 10 % du 
débit nominal. Le débit dépend du niveau de remplissage de la pompe, du réglage 
du régulateur de débit (réglages possibles : 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), de la différence 
de hauteur entre la pompe et le régulateur de débit, de la longueur, du diamètre et 
de la qualité du cathéter connecté, ainsi que de la température, de la concentration 
et de la viscosité des médicaments utilisés.
Étant donné que l’étalonnage du débit a été réalisé à température ambiante, le 
régulateur de débit n’a pas besoin d’être fixé à la peau du patient.

Usage prévu
Administration de médicaments liquides à débit constant et à faible pression au 
moyen d’un cathéter implanté.

Indications
Traitement de la douleur, anesthésie régionale

Contre-indications
 –  Administration d’émulsions lipidiques ou de solutions qui contiennent des 

émulsions lipidiques, de solutions médicamenteuses avec des ingrédients 
huileux, de substances tensio-actives ou de solutions médicamenteuses à 
haute viscosité, ou de solutions médicamenteuses contenant des solvants 
comme l’éthanol.

 –  Administration de sang ou de composants sanguins.
 –  Utilisation en cas d’hypotension ou d’hypertension.
 –  Utilisation de solvants organiques (alcool) pour essuyer la surface du produit, 

les parties à proximité de l’orifice d’injection, du filtre de purge/bactérien ou 
du raccord.
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 – Utilisation de la pompe remplie après qu’elle soit tombée. Cela peut causer 
des fuites du liquide ou d’autres dommages.

 – Rinçage à travers l’adaptateur sans que celui-ci ne soit raccordé au cathéter.

Complications
Complications de l’analgésie continue

 – Déconnexion du cathéter
 – Débit irrégulier (analgésie insuffisante ou surdose)
 – Obstruction du cathéter
 – Infections

 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 les composants invasifs du dispositif du patient.

Mises en garde

pour produit 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 pas à un 
retraitement ni à une restérilisation.
Du fait de sa conception, ce dispositif ne se prête pas à un retraitement ni à une 
restérilisation.

S’il est réutilisé/ retraité alors que cela est interdit
 –  le dispositif peut perdre les propriétés essentielles prévues par le fab-
ricant
 –  le risque d’infection croisée/ de contamination induit par des méthodes 
de retraitement potentiellement inadéquates est significatif
 – peut causer la perte de propriétés fonctionnelles du dispositif.
 –  le matériau risque de se décomposer et d’entraîner des réactions endo-
toxiques dues aux résidus.
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1. N'administrer aucun médicament qui n'est pas indiqué pour l'utilisation 
prévue. Des blessures graves peuvent en résulter pour le patient.

2. Observez impérativement les instructions de chaque solution médicamen-
teuse.

3. Toujours veiller à l'asepsie du point d'injection.
4. Vérifiez régulièrement la connexion entre le cathéter et les dispositifs de perfu-

sion. Envisagez de rincer le cathéter avec 1 à 2 ml de solution saline physiolo-
gique (NaCl à 0,9 %) après chaque manipulation.

5. Veuillez noter qu’un remplissage avec moins de 300  ml conduira à des 
débits plus faibles.

6. À la fin du traitement, éliminez les restes éventuels de médicament confor-
mément à la réglementation locale en vigueur.

7. La longueur et le diamètre interne du cathéter ainsi que sa position peuvent 
influer sur le débit.

8. Lors de l’utilisation de médicaments qui peuvent se cristalliser dans certaines 
circonstances, vérifiez que la voie d’injection n’est pas obstruée par des cri-
staux.

9. Choisissez le débit en fonction de l’indication médicale.
10. Le bouchon placé à l’extrémité de la tubulure ne doit être enlevé pour per-

mettre de rincer le système qu’après le remplissage de la pompe.

mises en gare additionnelles :
Toujours prendre les précautions d'usage pour la manipulation de sang et de 
fluides corporels lors de l'utilisation et de l'élimination du dispositif, en raison 
du risque associé à un contact avec des agents pathogènes transmis par le sang.

Utilisation
I. Mise en place du cathéter
II. Remplissage et purge de la pompe
III. Raccordement et démarrage du système

I. Mise en place du cathéter
Mettez le cathéter en place selon les pratiques cliniques.

II. Remplissage de la pompe : 
Sortez le système stérile de l’emballage. 
Dévissez le bouchon de l’orifice 
d’injection. 
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Pendant le remplissage de la pompe, le 
volume peut être contrôlé au moyen de la 
balance à ressort.
À la livraison, la balance à ressort est déjà 
attachée
au cordon de la pochette de transport.

Accrochez l’extrémité sphérique de la 
balance à ressort à l’encoche prévue à cet 
effet dans le couvercle de la pompe. Tenez 
le système par le cordon de la pochette de 
transport et laissez la pompe pendre libre-
ment. Le volume contenu dans la pompe est 
à présent indiqué par la balance à ressort.

IIa. Remplissage avec la seringue d’injection :
Remplissez la seringue avec le médicament et raccordez la seringue d’injection 
à l’orifice d’injection de la pompe. Vous pouvez alors introduire le médicament 
dans la pompe. 

IIb. Remplissage avec le FuserPump Filler :
Le FuserPump Filler établit une connexion directe entre la poche de médicament 
et le système de pompe. Le clapet antiretour intégré empêche tout reflux de 
liquide. Cela permet un remplissage plus rapide, plus sûr et stérile de la pompe.
Vous pouvez laisser la pompe complètement remplie jusqu’à 14 jours, sans que 
cela affecte son fonctionnement. Dans ce cas, veillez à ce que le régulateur de 
débit soit réglé sur « OFF ». Si vous conservez la pompe remplie au réfrigérateur 
(3 °C ; 14 jours maximum), vous devez placer la pompe à température ambi-
ante pendant au moins 10 h avant de l’utiliser chez un patient.

 En ce qui concerne la durée de conservation et la tolérance des médicaments 
utilisés, adressez-vous au fabricant des médicaments concernés.

Purge et réglage du débit
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clé de réglage placée à l’arrière du régulateur. Les indications en noir sur le régula-
teur de débit renseignent la plage dans laquelle le régulateur fonctionne correcte-
ment pour le débit indiqué. Si le curseur rotatif se trouve en dehors des indications 
en noir, aucune administration n’a lieu.
Assurez-vous que l’administration débute et que la purge du système s’effectue 
immédiatement après le réglage du débit. Une fois le système complètement 
purgé, l’agent anesthésique s’écoule sans obstacle par le régulateur.

lll. Raccordement du cathéter et de la pompe
1. Après avoir complètement purgé le cathéter et réglé le débit souhaité, vous 

pouvez raccorder la pompe au cathéter.
2. Notez toutes les informations nécessaires sur l’étiquette patient et appli-

quez-la sur la pompe.
3. Vous pouvez à présent placer la pompe dans la pochette de transport 

prévue à cet effet.
4. Veuillez noter que le volume résiduel à la fin du traitement est de 4 ml envi-

ron.

Conditions d’usage / de stockage

Limite de température +10 °C à +30 °C

Limitation d‘humidité 20 % à 65 %

Conserver à l‘abri de la lumiére du soleil

Craint l‘humidité

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’utilisateur 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 le marquage

Fabricant Consulter le mode d’emploi

Date limite d’utilisation … Non-pyrogène

Référence catalogue Rx only Délivré uniquement sur ordon-
nance (le dispositif ne doit être 
utilisé que conformément à 
l’usage prévu et par un personnel 
médical qualifié).

Stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène

Ne pas restériliser Instruction

Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé NB, information

Craint l‘humidité
« Marquage de conformité CE » ou 
« marquage CE » = un marquage 
par lequel le fabricant indique 
qu’un dispositif est conforme aux 
dispositions applicables du règle-
ment relatif aux dispositifs médi-
caux et des autres actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union qui en 
prévoient l’apposition.

Limitation d‘humidité

Ne pas réutiliser

Attention PHT Ne contient pas de phtalates

Date de fabrication
N’est pas fabriqué avec du latex 
naturel

Code du lot Contenu

Conserver à l‘abri de la lumiére du 
soleil

Raccordement de l’embout : 
NRFit® selon ISO 80369-6

Limite de température Traduction

Dispositif médical
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