
Introcan Safety® 3
Cathéter intraveineux de sécurité avec membrane intégrée  

pour réduire l’écoulement de sang



Introcan Safety® 3
Utilisation

A

PRÉPARATION

 ·  Assurez-vous que tous les équipements nécessaires à la pose de l’accès veineux 
et à sa fixation ou sa stabilisation sont à portée de main

 ·  Préparez le site de ponction conformément aux directives internes de  
l’établissement avant la pose du garrot

 ·  Pour enlever le capuchon de protection, retirez-le dans l’alignement de l’aiguille

 ·  Contrôlez ensuite le positionnement correct de l’obturateur de sang sur  
l’embout pour cathéter

 ·  Pour la ponction, tenez l’aiguille avec le pouce et l’index ou le majeur sur le 
boîtier de l’obturateur, le biseau et l’ergot de l’embout pour cathéter pointant 
vers le haut

PONCTIONNER LE VAISSEAU ET OBSERVER LE PREMIER REFLUX SANGUIN

 ·  Tendez légèrement la peau au-dessus du vaisseau choisi pour l’accès

 ·  Choisissez l’angle de ponction adapté et ponctionnez le vaisseau

 ·  Le premier reflux de sang est visible dans l’obturateur de sang

POSITIONNER LE CATHÉTER DANS LE VAISSEAU

 ·  Insérez le cathéter d’environ 3 mm dans la veine à l’aide de l’ergot tout en  
retirant légèrement l’aiguille en acier

 ·  Si le deuxième reflux sanguin est visible dans le capillaire du cathéter,  
le cathéter est en principe bien positionné dans la veine

 · Vous pouvez introduire davantage le cathéter dans le vaisseau

ABAISSER LÉGÈREMENT LE CATHÉTER INTRAVEINEUX ET L’INSÉRER

 · Abaissez Introcan Safety® 3 parallèlement à la peau

 ·  Insérez légèrement l’ensemble cathéter et aiguille afin de vous assurer que la 
pointe du cathéter se trouve dans la veine
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1  Capuchon de protection

2   Chambre de reflux sanguin / obturateur de sang

3  Mécanisme de sécurité

4  Ergot

5   Ailette de fixation / plateforme de stabilisation

6  Embout pour cathéter
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RETRAIT DE L’AIGUILLE EN ACIER

 ·  Retirez l’aiguille en acier de l’embout pour cathéter d’un mouvement  
homogène et en restant dans l’alignement. Le clip de sécurité passif entoure 
automatiquement la pointe de l’aiguille

 ·  Après le retrait complet de l’aiguille en acier, le sang est retenu dans l’embout 
pour cathéter

 ·  Éliminez immédiatement l’aiguille en acier dans un collecteur résistant aux 
piqûres et étanche aux liquides

FIXATION DU CATHÉTER

 ·  Raccordez immédiatement la perfusion à l’embout pour cathéter

 ·  Protégez le site de ponction à l’aide d’un pansement stérile

 ·  Prenez en considération les prescriptions internes de l’établissement  
concernant la fixation des accès veineux périphériques
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ATTENTION

 ·  Après le premier retrait de l’aiguille en acier, ne la réinsérez pas dans le cathéter. Vous risqueriez d’endommager, voire de cisailler 
le cathéter, ce qui pourrait provoquer une embolie

 ·  Si aucune perfusion n’est raccordée après la pose du cathéter, rincez Introcan Safety® 3 conformément aux directives internes  
de l’établissement et obturez-le avec un bouchon de fermeture adapté

 ·  En cas d’échec de la ponction veineuse, retirez d’abord l’aiguille en acier pour activer le mécanisme de sécurité, puis le cathéter

Veuillez consulter le mode d’emploi d’Introcan Safety® 3 pour obtenir plus d’informations (carton d’emballage).

STABILISER LE CATHÉTER

 · Desserrez le garrot

 ·  Stabilisez le cathéter en appuyant légèrement sur les ailettes de fixation
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N° art. Gauge Longueur (mm) ø extérieur (mm) Débit (ml/sec) ** Pharmacode

Viscosité 2.3 Viscosité 27.5

4251127-01   G24 19 0.7  5  2.5 6420364

4251128-01   G22 25 0.9  8  5 6420370

4251129-01   G20 25 1.1  14  10 6420387

4251130-01   G20 32 1.1 14  10 6420393

4251137-01   G20 50 1.1 14 10 7743447

4251131-01   G18 32 1.3 19  15 6420401

4251132-01   G18 45 1.3 19  15 6420418

4251133-01   G16 50 1.7 - - 7743445

4251134-01   G14 50 2.2 - - 7743446

Unité : 50 pièces  |  ISO 10555-1/5 
* Valable pour les gauges 24 à 18  |  ** Mesuré à 300 PSI / Viscosité du contrastant à 20 °C (mPa · s)

AILETTES DE FIXATION PRATIQUES

facilitent la manipulation lors de la 
ponction et stabilisent le cathéter  
pendant toute la durée de séjour. 

MÉCANISME DE SÉCURITÉ  
PASSIF ÉPROUVÉ  

protégé contre les contacts et positionné de  
manière définitive dans le logement du cathéter. 

MEMBRANE INTÉGRÉE 

évite l’écoulement de sang lors de la pose du  
cathéter et pendant toute la durée de séjour de 
l‘accès.

La compression veineuse devient donc inutile.

La zone d’installation du cathéter est ainsi  
protégée du sang pendant toute la durée de  
séjour, même lors de manipulations sur le  
cathéter (p. ex. prélèvement sanguin). 

RÉSISTANT À LA PRESSION JUSQU’À 21 BARS 

permet l’utilisation avec des injecteurs haute  
pression en radiologie. * 
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