Système clos de prélèvement
sanguin HemoDraw® Plus
Guide rapide d’utilisation pour prélèvements sanguins

A
•

B

AVANT LE PRÉLÈVEMENT

Vérifier que le réservoir se trouve
en position 0 ml

•

AVANT LE PRÉLÈVEMENT

Si le système est livré avec deux
sites de prélèvement, s’assurer
que la flèche « OFF » du robinet
du site de prélèvement distal
(le site le plus éloigné du
patient) est dirigée vers le site
de prélèvement

1

POUR PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON SANGUIN DEPUIS LE SITE DE PRÉLÈVEMENT PROXIMAL
(LE PLUS PROCHE DU PATIENT) :

A

Préparer le système pour procéder
aux prélèvements sanguins

•

Localiser le site de prélèvement
sanguin sans aiguille

•

Nettoyer le site de prélèvement
conformément aux protocoles en
vigueur dans l’établissement

•

Tirer lentement le réservoir
HemoDraw® et le verrouiller en
position 5 ml

D

B
•

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

•

Prélever délicatement l’échantillon
sanguin souhaité

•
Revenir en position monitorage

•

Nettoyer le site de prélèvement
conformément aux protocoles en
vigueur dans l’établissement

•

Le système est désormais en position
de monitorage de la pression

C

Prélever les échantillons sanguins

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

Reperfuser le sang et purger
le système

•

Déverrouiller le réservoir HemoDraw®
de la position « Prélèvement » et
reperfuser lentement le volume de
dégagement vers le patient jusqu’à ce
que le réservoir revienne en position
0 ml. Appliquer ensuite une torsion et
verrouiller le réservoir en position 0 ml

•

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

2

POUR PRÉLEVER UN ÉCHANTILLON SANGUIN DEPUIS LE SITE DE PRÉLÈVEMENT DISTAL
(LE PLUS ÉLOIGNÉ DU PATIENT)

A

Préparer le système pour procéder
aux prélèvements sanguins

•

Localiser le robinet du site de
prélèvement sanguin sans aiguille

•

Nettoyer le site de prélèvement
conformément aux protocoles en
vigueur dans l’établissement

•

Tourner la flèche « OFF » du
robinet et la diriger à l’opposé du
site de prélèvement

•

•

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

•

Prélever délicatement l’échantillon
sanguin souhaité

•

Tourner la flèche « OFF » du robinet
et la diriger en direction du site de
prélèvement

•

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

Revenir en position monitorage

Tourner la flèche « OFF » du robinet et
la diriger en direction du robinet du site
de prélèvement

•

•

Nettoyer le site de prélèvement
conformément aux protocoles en
vigueur dans l’établissement

•

Le système est désormais en position
de monitorage de la pression

C

Prélever les échantillons sanguins

Tirer lentement le réservoir
HemoDraw® et le verrouiller en
position 13 ml

D
•

B

Tourner la flèche « OFF » du
robinet et la diriger à l’opposé
du site de prélèvement

Reperfuser le sang et purger
le système

•

Déverrouiller le réservoir de la
position « Prélèvement » et reperfuser
lentement le volume de dégagement
vers le patient jusqu’à ce que le
réservoir revienne en position 0 ml.
Appliquer ensuite une torsion et
verrouiller le réservoir en position 0 ml

•

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

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 HemoDraw® Plus.
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.
Le sang doit être prélevé et perfusé
lentement afin de réduire le risque de
dégazage. Les vitesses de prélèvement
et de perfusion ne doivent pas dépasser
0,5 ml par seconde (<=0,5 ml/s).
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