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Garrot jetable VACUETTE® 

Mode d’emploi  

 

Utilisation prévue 

Le garrot jetable VACUETTE® est utilisé pour les prélèvements sanguins de routine afin d’appliquer une pression sur le bras 
pour faire ressortir les veines et permettre de les localiser et de les sentir plus facilement. Ce produit doit exclusivement être 
utilisé par un personnel compétent et dans le respect du présent mode d’emploi. 

Description du produit 

Le garrot jetable VACUETTE® est fabriqué en caoutchouc synthétique. Il ne contient pas de latex de caoutchouc naturel pour 
prévenir les allergies et les irritations cutanées. Les parties pré-perforées peuvent facilement être arrachées au besoin.  

Manipulation 

 
 
 

 
 

  
 

 

1 Placez le garrot 
à 7,5–10 cm au-dessus 
du site de ponction. 

 

2 Enroulez le garrot jetable 
VACUETTE® autour du bras 
en croisant les extrémités 
l’une par-dessus l’autre.  

 

3 Rabattez l’extrémité 
supérieure sous le garrot 
sans tirer complètement 
dessus afin de créer une 
boucle. 

 

4 Lorsque le sang s’écoule 
dans le premier tube, 
desserrez le garrot en tirant 
l’extrémité de droite vers 
le haut. 
 

Si un garrot est appliqué plus d’une minute, il doit être retiré et reposé après deux minutes.1 

Précautions/Mises en garde 

 N’appliquez pas une pression excessive qui pourrait altérer le débit sanguin artériel vers l’extrémité.  
 Relâchez le garrot dès que le sang commence à couler dans le premier tube.  
 Une stase trop longue ou trop importante pourrait provoquer une hémolyse. 
 Ne pas utiliser sur une peau abîmée. 
 Jetez le garrot immédiatement après utilisation et ne le réutilisez pas. 
 Si vous réutilisez le garrot jetable, le patient peut tomber malade à cause du risque de contamination croisée. 

Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel 
l’utilisateur/le patient est établi. 

Stockage  

Évitez toute exposition à la lumière directe du soleil.  
Température de stockage : jusqu’à 25°C 

Mise au rebut 

Éliminez le produit conformément aux procédures en vigueur dans votre établissement.  

Informations sur l’étiquette 

 Fabricant  Limite supérieure de température 

 Date limite d’utilisation  À usage unique 

 Code de lot  Consulter le mode d’emploi 

 Référence catalogue  Dispositif médical 

 Conserver à l’abri de la lumière du soleil   

Documentation : 
1CLSI GP41-A7 : CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41 

Site de production : 
Sites de fabrication de Surge Industrial Co., Ltd., 4th Fl. 
No. 258, Sec. 3, Beishen Road.,  
Shenkeng District, New Taipei City 22204, Taïwan, 
distribué par Greiner Bio-One Gmbh, Autriche 
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