Système clos de prélèvement
sanguin LogiCal® 5 mL
Guide rapide d’utilisation pour prélèvements sanguins

AVANT DE COMMENCER
Sortir le kit de son emballage et
vérifier que tous les raccords Luer
sont serrés.
Installer le système clos de
prélèvement sanguin LogiCal® 5mL
sur les supports réutilisables.* Avant
de procéder au prélèvement sanguin,
vérifier que le système est purgé
conformément aux instructions du
mode d’emploi et que la pression
dans la poche de soluté est bien de
300mmHg, celle-ci étant placée plus
haut que le système.
* Le système de montage se compose des
câbles, des supports, des clamps et des plaques
de capteur LogiCal®. Se reporter au manuel du
système clos de prélèvement sanguin LogiCal®
5mL pour plus de références.
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Préparer le système pour procéder
aux prélèvements sanguins:

• Tourner la flèche « OFF » du robinet
et la diriger en amont, vers la poche
de soluté.
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Prélèvement d’échantillons
sanguins:

• Raccorder une seringue Luer Lock
ou un dispositif de prélèvement au
site de prélèvement sanguin sans
aiguille

• Identifier le site de prélèvement
sanguin sans aiguille et nettoyer ce
site conformément aux protocoles
en vigueur dans l’établissement.
• Tirer lentement le piston de la
seringue du réservoir vers le bas en
position 5 mL pour aspirer le soluté,
entraînant ainsi le sang non dilué
vers le site de prélèvement.

• Prélever délicatement l’échantillon
sanguin souhaité.

Avant le prélèvement

• Vérifier que la flèche « OFF » du
robinet du réservoir est dirigée vers
la seringue du réservoir et que le
piston de la seringue du réservoir
est en position 0mL.

• Tourner la flèche « OFF » du robinet
pour la diriger en aval, vers le
patient.

• Déconnecter la seringue Luer Lock
ou le dispositif de prélèvement du
site de prélèvement sanguin sans
aiguille

ÉTAPES 4 À 5 AU VERSO
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Reperfuser le sang et purger
le système

• Tourner la flèche « OFF » du robinet
et la diriger à l’opposé du réservoir.
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Remettre en position Monitorage

• Après le rinçage, vérifier que le
piston du réservoir est en position
0ml.
• Tourner la flèche « OFF » du robinet
et la diriger vers le réservoir.

• Appuyer lentement sur le piston
du réservoir pour le ramener en
position 0mL afin de reperfuser le
sang du patient.

Ce guide d’utilisation pour
prélèvements sanguins reproduit les
principales étapes du prélèvement
d’un échantillon sanguin à l’aide
du système clos de prélèvement
sanguin LogiCal® 5 mL.
Avant d’utiliser ce système,
l’opérateur doit avoir reçu une
formation complète et avoir lu le
mode d’emploi qui contient des
instructions, avertissements et
précautions détaillés en lien avec
l’utilisation de ce dispositif.

• Nettoyer le site de prélèvement
selon le protocole en vigueur au
sein de l’hôpital.
• Le système est désormais en
position monitorage de la pression.

INFORMATIONS PRODUITS
Systèmes clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5ml

• Activer le dispositif de rinçage
jusqu’à ce que le sang soit dégagé
de la ligne. Des rinçages brefs sont
susceptibles de mieux dégager la
ligne. S’assurer que le piston du
réservoir se trouve en position 0 mL
pendant le rinçage pour permettre
un dégagement adéquat.

Référence

Longueur de
la ligne

Type de ligne

Emplacement
du réservoir

Unité/Boïte

MX96AE181P1

183cm

Simple/Anti-Shunt

Potence

20

MX961E181P1

183cm

Simple

Potence

20

MX961G181P1

183cm

Simple

Bras

20

MX962E181P1

183cm

Double

Potence

20

MX962G181P1

183cm

Double

Bras

20

MX963E181P1

183cm

Triple

Potence

10

MX401G151P1

152cm

Simple/Kit
supplémentaire

Bras

20

MX96AE211P1

213cm

Simple/Anti-Shunt

Potence

20

MX961E211P1

213cm

Simple

Potence

20

MX962E211P1

213cm

Double

Potence

20

MX963E211P1

213cm

Triple

Potence

10

Accessoires
Référence

Description

Unité/Boîte

MX260-PMCZ

Fixation du support bras du patient

50

Accessoires
Pour plus d’informations, visitez
notre site web www.smiths-medical.com
LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.
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