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Prévention des risques
en oncologie

Les cytostatiques font partie des substances CMR*. Celles-ci sont 
définies comme des substances cancérigènes, mutagènes ou re-
protoxiques. La brochure de la SUVA «Sécurité dans l’emploi des 
cytostatiques» recommande des mesures de protection s’ap-
puyant sur la Loi fédérale sur l’assurance-accidents.

La gamme de produits B. Braun offre une solution fiable et à la 
fois confortable pour toutes les étapes procédurales du champ 
thérapeutique de l’oncologie: pour la préparation, le transport,
 

Vous trouverez de plus amples informations sur la préven-
tion des risques en oncologie et thérapie de perfusion sur:

www.bbraun.ch

« Il est attesté que les employés de pharmacies et le personnel spécialisé en oncologie sont  
exposés au risque de contamination cutanée par du cyclophosphamide. »1

*cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques

l’administration ainsi que l’élimination. L’emploi des cytosta-
tiques et autres substances toxiques fait aujourd’hui partie du 
quotidien clinique. Les risques encourus lors de la préparation des 
médicaments en pharmacie ainsi que lors de l’administration au 
chevet du patient impliquent donc une prudence particulière de 
la part des professionnels de santé.

L’exposition involontaire à des substances toxiques représente ici 
le plus grand risque.
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Afin de réduire cette menace potentielle pour le personnel hospi-
talier ainsi que pour les patients, B. Braun propose une gamme de 
produits de sécurité permettant de préparer, d’administrer et 
d’éliminer des médicaments en système fermé.

Il existe de nombreuses possibilités de contact pouvant conduire 
à une contamination cutanée ou une contamination de contact. 
Parmi celles-ci, on compte :

 · Le contact avec la surface des ampoules médicamenteuses3

 · Le contact avec la surface des contenants médicamenteux4

 ·  La préparation de médicaments tels que le cyclophosphamide3

 ·  L’emploi de fluides corporels de patients recevant une chimio-
thérapie.5

Les autres causes de contamination faisant l’objet de discussions 
au sein d’institutions spécialisées comme le NIOSH sont les 
fluides insuffisamment décontaminés, renversés ou fuyants, le 
remplissage de kits de perfusion, la manipulation en dehors de  
la pharmacie et le choix d’un produit adapté.6

Le risque de contamination est donc présent à chaque étape 
 procédurale du traitement oncologique.

C’est précisément sur ce point que la gamme de produits 
B. Braun entre en jeu en vous offrant la possibilité de réaliser 
toutes vos étapes procédurales en système fermé. 

Préparation Transport Administration Élimination



Préparation

Mini-Spike® 2 Chemo
Mini-Spike® Chemo
ProSet emballage groupé

Omnifix®

ProSet emballage groupé
Ecoflac® plus
Ecobag®

Cyto-Set® Mix
Cyto-Set® UV-Protect

Les pharmacies sont tout à fait conscientes du problème que 
constituent les risques de contamination dans la manipulation des 
cytostatiques. Afin de réduire les risques et en particulier l’absorp-
tion de médicaments dangereux, il est recommandé pendant la 
préparation d’utiliser des systèmes fermés, des gants ainsi que des 
produits de sécurité sans aiguille.5

La gamme de produits de B. Braun soutient la préparation, en 
particulier avec le Cyto-Set® Mix, qui permet la préparation sans 
aiguille en système fermé. La plaquette de saisie en matériau 
résistant aux fissures assure une prise ferme. En outre, une purge 
préalable de la tubulure avec une solution porteuse garantit à 
l’utilisateur d’éviter tout contact avec le cytostatique lors du 
 raccordement.

Il est recommandé d’organiser le transport des préparations 
médicamenteuses dans un contenant le plus résistant possible 
aux ruptures et aux fuites.

Un marquage clair signale également au personnel en charge que 
le transport doit s’effectuer avec la prudence qui est de mise. 
Pour ce faire, B. Braun recommande l’utilisation d’un cône de fer-
meture (combi-stopper) rouge pour verrouiller la valve d’injection 
utilisée sur le Cyto-Set® Mix. 

Gamme de produits
oncologie

Transport



Combi-Stopper
ProSet emballage groupé

Ecoflac® plus 
Ecobag®

Infusomat® Space
Infusomat® compactplus

Infusomat® Spaceplus

Cyto-Set® Infusomat® Space UV-Protect AirStop  
Cyto-Set® Gravité AirStop
Cyto-Set® Infusomat® Space AirStop
Cyto-Set® Infusomat® plus

A l’hôpital, l’administration est effectuée par un personnel formé. 
Les risques de contamination existants, tels que lors du raccor-
dement du médicament au port du patient et lors du changement 
de médicament, peuvent être réduits grâce à l’utilisation de 
système de perfusion fermé comme le Cyto-Set® de B. Braun. Par 
ailleurs, le système AirStop, une membrane filtrante unique au 
fond de la chambre de goutte à goutte, protège des aspirations 
d’air même lorsque le contenant est vide et empêche l’intrusion 
des grandes particules.

Le raccordement de tous les médicaments d’une thérapie à une 
seule tubulure de perfusion ainsi que l’utilisation d’une solution 
de perfusion pour le rinçage préviennent les manipulations répé-
tées du port du patient et empêchent les possibles incompatibili-
tés grâce au rinçage intermédiaire de la tubulure.

Même si les déchets ne contiennent généralement que de faibles 
quantités de cytostatiques, un risque ne peut être exclu pour le 
personnel en charge de l’élimination. Ici aussi, Cyto-Set® réduit le 
risque potentiel et répond ainsi aux exigences de la SUVA1 pour 
une élimination appropriée.

Après administration du médicament, les contenants vidés 
restent raccordés à la tubulure de perfusion. De possibles résidus 
médicamenteux restent ainsi dans le système et peuvent être 
éliminés en une fois.

Administration Élimination



Cyto-Set® Mix / Cyto-Set® Line : le système de tubulure sans aiguille,  
sans PVC et sans DEHP pour la préparation des cytostatiques

La plaquette de saisie avec valve
Meilleure prise lors de la préparation. Le matériau  
résistant aux fissures réduit le risque de contami-
nation par de possibles fissures de tension

Sécurité d’utilisation accrue en pharmacie Le perforateur / le connecteur LuerLock 
Prise ferme au niveau du port de perfusion 
du contenant réduisant ainsi les fuites de 
cytostatiques

Réduit le risque de contamination sur le 
c hemin entre la pharmacie et l’hôpital

L’adaptateur rotatif LuerLock
Clic audible lors du raccordement à la plaquette 
de saisie de la tubulure de perfusion

Confirmation de la première utilisation du  
Cyto-Set® Mix ou Cyto-Set® Line

Filtre Sterifix 0.2 μm intégré
Décision à temps en cas de nécessité de filtration  
médicamenteuse

Sécurité accrue par l’administration correcte du médicament

Cyto-Set®

le système fermé



Le capuchon PrimeStop 
Purge de la tubulure sans goutte

Le système reste fermé jusqu’au raccorde-
ment avec la tubulure de perfusion

UV-Protect
Tubulure protégeant de la lumière et 
absorbant les UV jusqu’à 520 nm en 
orange-transparent

Sécurité du traitement accrue grâce 
à la visualisation permanente du flux 
médicamenteux

Le clapet de prise d’air
Avec filtre intégré et valve anti-retour. 
Empêche la fuite involontaire de fluides  
à partir de la tubulure

Sécurité du traitement et de l’utilisation 
accrue pour les co-médications 



Cyto-Set® Infusomat® Space AirStop / Cyto-Set® gravité AirStop : le système de perfusion  
sans aiguille, sans PVC et sans DEHP pour l’administration de cytostatiques

La valve d’injection ou le Discofix® 
Les tubulures Infusomat® Space sont disponibles avec en 
option une valve d’injection ou le Discofix® intégré

Adaptation optimale à votre procédure

Le capuchon PrimeStop 
Purge de la tubulure sans goutte 

Le système reste fermé jusqu’au  
raccordement au port du patient

Cyto-Set®

le système fermé



La plaquette de saisie avec 2 ou 4 valves 
Emet un clic audible lors du raccordement du Cyto-Set® Mix 
ou Cyto-Set® Line et offre une meilleure prise. Le matériau 
résistant aux fissures réduit le risque de contamination par  
de possibles fissures de tension.

Sécurité d’utilisation accrue à l’hôpital

UV-Protect AirStop
Tubulure protégeant de la lumière et 
absorbant les UV jusqu’à 520 nm en 
orange-transparent

Sécurité du traitement accrue grâce  
à la visualisation permanente du flux 
médicamenteux

Les nouvelles valves de la plaquette de saisie
Aucun reflux de cytostatiques dans les tubulures 
secondaires raccordées grâce à la valve anti-reflux 
intégrée à la plaquette de saisie.

Sécurité thérapeutique accrue pour les patients

La connexion permanente 
Les tubulures secondaires restent raccordées 
à la tubulure de perfusion même après la fin 
du traitement.

Réduction du risque de contamination même 
lors de l’élimination

Prime 
Stop

Air
Stop

AirStop
La membrane unique du filtre au fond de la chambre de 
goutte à goutte agit comme une barrière. Elle protège des 
aspirations d’air même une fois le contenant vide par un 
flux liquidien constant, et empêche l’intrusion de grandes 
particules.

Une sécurité accrue grâce au filtre séparant de l’air



Infusomat® Space & Infusomat® compactplus

plus efficace et plus sûr

Intégration optimale du processus grâce à une technique de perfusion moderne

Dans le domaine délicat de l’oncologie, il existe des exigences 
particulières en matière de sécurité de la préparation et de l’ad-
ministration des cytostatiques. Même de faibles quantités de ces 
médicaments très puissants peuvent représenter un risque sani-
taire pour le personnel médical en pharmacie, à l’hôpital et au 
cabinet médical.

Les composantes de sécurité intégrées au programme Cyto-Set® 
assurent un système fermé tout au long du processus, de la pré-
paration en pharmacie à l’élimination, en passant par l’adminis-
tration en milieux hospitalier.

Les instruments déjà pré-montés réduisent le temps de prépara-
tion des médicaments et permettent en même temps une admi-
nistration standardisée. Parallèlement, ils augmentent la sécurité 
pour le personnel ainsi que pour les patients.

L’utilisation de tubulures sans PVC ni DEHP d’une longueur allant 
jusqu’à 8 mètres combinées aux pompes B. Braun Space pratiques 
permettent en outre une mobilisation précoce du patient.

Les avantages

 · Egalement parfaitement adapté aux patients mobiles

 ·  Protection des patients grâce aux tubulures sans PVC et 
 résistantes aux cytostatiques du système B. Braun Space

 ·  Possibilité de perfusion primaire et secondaire

 ·  Flexibilité maximale grâce à des solutions spécifiques  
au  traitement

 ·  Planification sereine de l’administration grâce à des  
composants connectés

 ·  Banque de données médicamenteuse librement  
configurable

 · Connexion à des systèmes de PDMS ou de code-barre



Aperçu des produits
préparation et transport

Article Description No d’art. Unités par 
emballage

Pharmacode

Cyto-Set®

Cyto-Set® Linie Sans valve d’injection A2581NF 20 pcs. 6250407

Cyto-Set® Linie Sterifix® Sans valve d’injection, avec filtre de perfusion  
Sterifix® 0.2 μm

A2582NF 20 pcs. 6250413

Cyto-Set® Mix Avec valve d’injection sans aiguille A2900N 20 pcs. 6250376

Cyto-Set® Mix Sterifix® Avec valve d’injection sans aiguille et filtre de  
perfusion Sterifix® 0.2 μm

A2903N 20 pcs. 6250399

Cyto-Set® Mix, UV-Protect Avec valve d’injection sans aiguille,  
orange-tranparent 

A2906N 20 pcs. 6250382

Cyto-Set® Mix Avec valve d’injection sans aiguille et 
clapet d‘aération

A2907N 20 pcs. -

PureSite

PureSite Connecteur mâle fermé 4551105 100 pcs. 6301866

PureSite capuchon de prot. Capuchon de fermeture 4551101 200 pcs. 6550322

Mini-Spike®

Mini-Spike® Chemo Avec filtre d’aération de 0.2 μm intégré et filtre  
à particules de 5 μm

4550340 50 pcs. 1510915

Mini-Spike® Chemo  
avec valve

Avec valve intégrée, filtre d’aération de 0.2 μm et 
filtre à particules de 5 μm

4550587 50 pcs. 3183768

Mini-Spike® Chemo  
avec micro-seringue

Avec filtre d’aération de 0.2 μm intégré, idéal pour 
le prélèvement à partir de petits contenants

4550536 50 pcs. 5728120

Mini-Spike® 2 Chemo Avec filtre d’aération de 0.2 μm intégré et filtre  
à particules de 5 μm ainsi que valve membranaire 
sans aiguille

4550592 50 pcs. -

Mini-Spike® Chemo valve  
ProSet emballage groupé

5 Mini-Spike® dans un emballage groupé pratique 4187828 50 sets -



Aperçu des produits
préparation et transport

Article Description No d’art. Unités par 
emballage

Pharmacode

Combi-Stopper

Combi-Stopper rouge Cône de fermeture, Luer-Lock,  
mâle et femelle

4495101 100 pcs. 2246260

Combi-Stopper rouge  
(10 / set)

ProSet® Emballage groupé 4188178 100 sets -

Combi-Stopper rouge  
(100 / Set)

ProSet® Emballage groupé 4182545 50 sets -

Omnifix®

Omnifix® 3 ml Seringue 3 pièces à usage unique 4616025V 100 pcs. 3998507

Omnifix® 5 ml Seringue 3 pièces à usage unique 4617053V 100 pcs. 1630944

Omnifix® 10 ml Seringue 3 pièces à usage unique 4617100V 100 pcs. 1630950

Omnifix® 20 ml Seringue 3 pièces à usage unique 4616200V 100 pcs. 1121680

Omnifix® 30 ml Seringue 3 pièces à usage unique 4617304F 100 pcs. 1630973

Omnifix® 50 ml Seringue 3 pièces à usage unique 4616502F 100 pcs. 2506471

Omnifix® set de seringues 
20 ml LL (5 / set)

ProSet® Emballage groupé 4187904 50 sets -

Omnifix® set de seringues 
10 ml LL (5 / set)

ProSet® Emballage groupé 4187902 100 sets -

Omniflush®

Omniflush® 3 ml in 10 ml Seringue pré-remplie NaCl 0.9 % EM-3513572 100 pcs. 7799640

Omniflush®  5 ml in 10 ml Seringue pré-remplie NaCl 0.9 % EM-3513575 100 pcs. 7799641

Omniflush® 10 ml in 10 ml Seringue pré-remplie NaCl 0.9 % EM-3513576 100 pcs.   7799642

           



Aperçu des produits
administration et élimination

Article Description No d’art. Unités par 
emballage

Pharmacode

Cyto-Set® Gravité AirStop technologie

Cyto-Set® gravité AirStop Avec 3 valves sans aiguille A1688 20 pcs. 7078703

Cyto-Set® gravité AirStop Avec 5 valves sans aiguille A1687SNF 20 pcs. 7078726

Cyto-Set® Infusomat® Space AirStop technologie

Cyto-Set® Infusomat® 
Space AirStop

Avec 3 valves sans aiguille 835917SP 20 pcs. 7078732

Cyto-Set® Infusomat® 
Space AirStop

Avec 5 valves sans aiguille 835817SP 20 pcs. 7078749

Cyto-Set® Infusomat® 
Space Sterifix® AirStop

Avec 5 valves sans aiguille et filtre de perfusion 
Sterifix 0.2 μm intégré

835414SP 20 pcs. 7078778

Cyto-Set® Infusomat® 
Space, UV-Protect

Avec 3 valves sans aiguille, orange-transparent 835920SP 20 pcs. 7078755

Cyto-Set® Infusomat® 
Space, UV-Protect

Avec 5 valves sans aiguille, orange-transparent 835820SP 20 pcs. 7078761

Cyto-Set® Infusomat®plus AirStop technologie

Cyto-Set® Infusomat®plus Avec 3 valves sans aiguille 8700420 20 pcs. 7573064

Cyto-Set® Infusomat®plus Avec 5 valves sans aiguille 8700430 20 pcs. 7573035

Cyto-Set® Infusomat®plus vec 5 valves sans aiguille et  
filtre de perfusion Sterifix® 0.2 μm intégré

8700460 20 pcs. 7573058

Cyto-Set® Infusomat®plus 

UV-Protect
Avec 3 valves sans aiguille, orange-transparent 8700440 20 pcs. 7573029

Cyto-Set® Infusomat®plus 

UV-Protect
Avec 5 valves sans aiguille, orange-transparent 8700450 20 pcs. 7573041

Cyto-Set® Pump Adapter Avec 4 valves sans aiguille A1673SO 20 pcs. 6250459

ProSet Cyto-Set® AirStop technologie

Cyto-Set® Mix Luer Lock 
connecteur

Avec 1 valve sans aiguille 4182700 20 pcs.

Cyto-Set® Infusomat® 
Space with Discofix®

Avec 2 valves sans aiguille,  
Discofix® blue et Rallonge de 10cm 

8350866SP 20 pcs.

Cyto-Set® Infusomat® 
Space with Discofix®

Avec 4 valves sans aiguille,  
Discofix® blue et Rallonge de 10cm

8350966SP 20 pcs.



Article Description No d’art. Unités par 
emballage

Pharmacode

Discofix® C

Discofix® C Robinet 3 voies résistant aux médicaments 16494C 100 pcs. 2721821

Discofix® C  
avec rallonge

Robinet 3 voies résistant aux médicaments  
avec rallonge 10 cm

16500C 50 pcs. 2966161

Discofix® C  
avec rallonge

Robinet 3 voies résistant aux médicaments  
avec rallonge 25 cm

16520C 50 pcs. 2966155

Space

Infusomat® Space Pompe à perfusion volumétrique, plus petite, plus 
légère et plus sûr que des systèmes comparable

8713050 - -

Pole Clamp Pince universelle pour fixer jusqu’à 3 pompes de 
perfusion

8713130 - 4109283

Câble de raccordement SP Alimentation électrique 8713110D - 6786651

Compactplus

Infusomat® compactplus Pompe à perfusion vocumétrique, très intuitive  
et facile à manier

8717050 - -

Cable d‘alimentation Source de courant 8717114 - -

Spaceplus

Infusomat® Spaceplus Écran couleur & tactile, affichage intuitif et  
réglable individuellement, précision du  
transport +/- 3 %

8719050 - -

Spaceplus Pince à pompe Support pour trépied permettant de fixer jusqu‘à 
trois pompes à perfusion

8719165 - -

Cable d‘alimentation Alimentation électrique 8717114 - -
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Vous trouverez de plus amples informations sur la prévention des risques  
en oncologie et thérapie de perfusion sur www.infusionsecurity.ch.


