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Mode d’emploi
Avis spécial

 Veuillez lire les informations et consignes d’utilisation suivantes avec la plus 
grande attention ! 

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 
entraîne 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
Attention !
 Seuls les dispositifs équipés du connecteur  ISO 80369-6 sont compatibles 
entre eux.
Attention !
 N’essayez en aucun cas de relier des connecteurs  ISO 80369-6 avec 
d’autres raccords.

PAJUNK® propose les composants suivants pour les applications en anesthésie 
régionale avec embout  :

Description

001163-38P Tubulure de perfusion  125 cm, seringue Ø 2,7 mm  
 50 ml, lock

001163-38R Tubulure d’adaptation luer – 
001163-38S Bouchon  jaune, mâle

Rx only
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001163-38T Adaptateur  luer femelle sur  lock mâle
001163-38Y Aiguille filtrante  18G x 50 mm
001163-38Z Bouchon  jaune, femelle

Raccordement de l’embout : 

Usage prévu
Les composants  sont exclusivement des dispositifs auxiliaires ; ils n’entrent 
pas directement en contact avec le patient. Ils ne peuvent être utilisés seuls pour 
aucune indication, mais doivent toujours être raccordés avec les autres appareils 
dans le cadre de l’anesthésie régionale.

Indications
Raccordement à d’autres dispositifs médicaux dans le cadre des applications neu-
roaxiales.

Contre-indications
Aucune contre-indication n’est connue.

Complications
Aucune complication n’est connue en cas d’utilisation correcte.

 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.
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 –  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
 – 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.

concernant utilisation avec d‘autres dispositifs compatibles :
En cas d’utilisation de plusieurs composants, familiarisez-vous avec leur fonc-
tionnement avant leur emploi en vérifiant les liaisons et voies de passage 
(aiguilles, adaptateurs).

mises en gare additionnelles :
1. 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.

2. Veuillez noter que conformément aux règlements relatifs aux dispositifs 
médicaux, l’utilisation continue de dispositifs de même type doit faire l’ob-
jet d’une évaluation cumulative également après échange/ remplacement 
du dispositif.

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’utilisa-
teur et/ou le patient est domicilié.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Straße 1, 78187 Geisingen, 
Allemagne.
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Fabricant Consulter le mode d’emploi

Date de péremption Non-pyrogène

Référence catalogue Rx only Attention : la vente ou la prescription 
de ce dispositif par un médecin est 
soumise aux restrictions désignées dans 
la loi fédérale

Stérilisé avec de l’oxyde 
d’éthylène

Ne pas restériliser Instruction
Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé

Informations

Craint l‘humidité
Le dispositif est conforme aux exi-
gences en vigueur définies dans les 
règlements d'harmonisation de la 
Communauté européenne et il est 
surveillé par un organisme notifié

Limitation de l’humidité de l’air

Ne pas réutiliser PHT Ne contient pas de phtalates (selon subdi-
vision 7.5 del´annexe l 93/42/CEE)

Prudence Lors de la fabrication de ce dispositif, il 
n’a pas été utilisé de caoutchouc naturel

Date de fabrication Contenu

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

Conserver à l‘abri de la lumiére 
du soleil

Traduction

Limite de température Dispositif médical
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