Aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS
Mode d’emploi
Utilisation prévue
Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS sont conçues pour effectuer les tâches quotidiennes de
prélèvement sanguin sur ordonnance d’un praticien. La fenêtre d’inspection est située dans la partie transparente du coulisseau
de la canule, ce qui permet à l’utilisateur d’apprécier une ponction veineuse réussie. Les aiguilles sont à usage unique et
doivent être uniquement utilisées par des professionnels de la santé correctement formés, conformément aux présentes
instructions.

Description du produit
Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS sont en acier inoxydable et équipées d’une soupape de sécurité
à une extrémité. L’étiquette perforée sert non seulement à simplifier l’identification, mais fait également office de sceau de
stérilité. Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS sont un produit stérile à usage unique. Ce produit ne
contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Instructions de sécurité et précautions
Précautions d’emploi
• Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS doivent être utilisées conformément aux politiques et
procédures de votre établissement.
• Des virus tels que le VHB, le VHC, le VIH ainsi que d’autres agents de maladies infectieuses peuvent être transmis par
contact avec des échantillons biologiques. En cas d’exposition à des échantillons biologiques, consulter un médecin
spécialisé.
• Jetez toutes les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS dans des conteneurs pour produits contaminés
prévus à cet effet.
• Portez des gants pendant la prise de sang et lors de la manipulation des tubes de prélèvement sanguin afin de minimiser
les risques d’exposition.
• N’utilisez pas les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS après leur date d’expiration.
Stockage des aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS avant leur utilisation :
Température de stockage recommandée : 4–36 °C (40–97 °F).
REMARQUE : Éviter toute exposition à la lumière directe du soleil. Le dépassement de la température maximale de stockage
conseillée peut porter atteinte à la qualité de l’aiguille de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS.

Procédures d’utilisation
Lisez attentivement toutes les informations suivantes avant la prise de sang.
Équipement nécessaire pour procéder à un prélèvement :
Avant d’effectuer une ponction veineuse, assurez-vous que le matériel de prélèvement suivant est disponible :
• Tous les tubes de prélèvement sanguin nécessaires avec le volume nominal adéquat et avec les additifs appropriés.
• Étiquettes pour l’identification positive des échantillons des patients.
• Aiguilles de prélèvement et corps de pompe.
REMARQUE : Les aiguilles de prélèvement sanguin VACUETTE® VISIO PLUS sont conçues pour une utilisation optimale
avec les corps de pompe de Greiner Bio-One. L’utilisation de corps de pompe provenant d’autres fabricants est de la
responsabilité de l’utilisateur.
• Prendre les précautions de sécurité habituelles, telles que : utiliser des gants ou tout autre dispositif permettant de limiter
les risques d’exposition aux agents pathogènes présents dans le sang.
• Tampons d’alcool pour désinfecter le site de ponction
• Garrot
• Sparadrap ou pansement adhésif
• Container pour élimination sûre des seringues utilisées.

Techniques de ponction sur veine et de prélèvement d’échantillons
Instructions générales
PORTEZ DES GANTS DURANT LE PRÉLÈVEMENT VEINEUX ET POUR LA MANIPULATION DES TUBES DE
PRÉLÈVEMENT AFIN DE MINIMISER LE RISQUE D’EXPOSITION.
REMARQUE : L’étiquette perforée sert non seulement à simplifier l’identification, mais indique aussi que le produit est stérile et
intact. Si les perforations sont cassées ou endommagées, jetez l’étiquette et prenez-en une autre intacte.
•

Enlevez la protection recouvrant la section à soupape de l’aiguille. (Fig. 1)

•

Vissez l’aiguille perpendiculairement dans le corps de pompe. (Fig. 2). Assurezvous que l’aiguille est bien insérée et ne peut pas se dévisser pendant
l’utilisation.
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Fig. 1

REMARQUE : Un filetage en biais de l’aiguille dans le corps de pompe peut
endommager le filetage du corps de pompe et de l’aiguille, et l’aiguille peut se
desserrer pendant la prise de sang.
•

Sélectionner le site de ponction. Appliquez le garrot (max. 1 minute). Préparez
le site de la prise de sang avec une solution désinfectante appropriée. NE
PALPEZ PAS LA ZONE DE LA PRISE DE SANG APRÈS L’AVOIR
DÉSINFECTÉE !

•

Mettez le bras du patient en déclive. Retirez le bouchon protecteur de l’aiguille.
(Fig. 3). Faites la prise de sang, le bras du patient en déclive et le capuchon du
tube vers le haut.

•

Contrôlez la partie transparente du coulisseau de la canule. Un jet de sang
confirme la pénétration de la veine (Fig. 4).

•

Poussez le tube en le centrant dans le corps de pompe jusqu’à ce que celui-ci
soit entièrement perforé par l’aiguille perce-bouchon. Une perforation excentrée
peut entraîner une perte de sang et de vide préalables (Fig. 5).

•

DESSERRER LE GARROT DÈS QUE LES PREMIÈRES GOUTTES DE SANG
ARRIVENT DANS LE TUBE. NE PAS LAISSER LE CONTENU DU TUBE
ENTRER EN CONTACT AVEC LE CAPUCHON OU L’EXTRÉMITÉ DE
L’AIGUILLE PENDANT LE PRÉLÈVEMENT. En d’autres termes, le tube ne doit
jamais être retourné pendant le prélèvement. Maintenez le tube en position à
l’aide du pouce, pour maintenir le vide, jusqu’à son remplissage complet.

•

Insérer les tubes dans le corps de pompe les uns après les autres. Veiller à ce
que le contenu du tube n’entre pas en contact avec le capuchon ou l’extrémité
de l’aiguille pendant le prélèvement sanguin.

•

Une fois le dernier tube prélevé, retirer délicatement l’aiguille de la veine,
appliquer une pression sur le point de ponction avec une compresse stérile
jusqu’à ce que le saignement s’arrête.

•

Après la coagulation, appliquer un pansement ou sparadrap stérile si
nécessaire.
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REMARQUE : Après la prise de sang, le haut du bouchon peut contenir des résidus de sang. Prendre les précautions
nécessaires pour éviter tout contact avec ce sang lors de la manipulation des tubes. Chaque corps de pompe utilisé est
susceptible d’être contaminé, il est donc considéré comme dangereux et doit être immédiatement éliminé.

Mise au rebut
Éliminez les aiguilles usagées, y compris le corps de pompe, dans le conteneur DASRI prévu à cet effet. NE JAMAIS
REBOUCHER ! Cela augmente le risque de blessure par piqûre d’aiguille.

Informations sur l’étiquette
Fabricant

Limite de températures

Date de péremption

Dispositif à usage unique

Numéro de lot

Consulter le mode d’emploi

Numéro du produit

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Documentation :
CLSI H01-A6 « Tubes and Additives for Venous and Capillary blood Specimen Collection; Approved Standard-Sixth Edition »
CLSI GP41-A6 « Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition »
CLSI H02-A4 « Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard-Fourth Edition »
CLSI H21-A5 « Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostatis Assays; Approved
Guideline-Fifth Edition »

Site de production :
Nipro Medical Industries Ltd.,
Tatebayashi Plant, 2-19-64,Matsubara
Tatebayashi-shi, Gumma, 374-8518,
Japon, Fabriqué au Japon
Distribué par Greiner Bio-One GmbH,
Autriche
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Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster
Autriche
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