HOMEPUMP ECLIPSE*
Système de diffuseur portable
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1. A ssurez-vous que les clamps sont ouverts (tubulure du diffuseur
HOMEPUMP ECLIPSE* et dispositif d’accès du patient).
2. A ssurez-vous que la tubulure n’est pas pliée.
3. A ssurez-vous que le diffuseur HOMEPUMP ECLIPSE* est à la
température correcte :
a. L
 e diffuseur doit être à température ambiante avant le
début de la perfusion.
b. Placez le diffuseur et la tubulure au-dessus des vêtements
du patient.

Pour des informations complètes, consultez le mode d’emploi

Combien de temps faut-il au diffuseur pour atteindre
la température ambiante ?
Volume
(ml)

Sortie du réfrigérateur
(heures)

Sortie du congélateur
(heures)

50

7

12

100

8

16

250

12

25

400

15

29

500

18

30

Conseil : conseillez au patient de sortir le diffuseur contenant la dose suivante du
réfrigérateur pendant que la perfusion de la dose actuelle est en cours. Chaque
dose aura ainsi le temps d’atteindre la température ambiante avant utilisation.

Comment puis-je savoir que la perfusion se diffuse ?
Selon le volume du diffuseur, une modification du volume et de
l’aspect du diffuseur doivent devenir visibles assez rapidement
(30 minutes ou moins).
Quand la perfusion est-elle terminée ?
La durée de la perfusion varie en fonction du volume et du débit du
diffuseur. Lorsque la durée de perfusion est écoulée et que le diffuseur
est vide, la perfusion est terminée. Un tube rigide est perceptible au
centre du diffuseur.
Les diffuseurs Homepump sont des dispositifs médicaux de classe IIb pour l’administration de médicaments par voie
intraveineuse. Ces produits ne doivent pas être utilisés avec le sang, les produits sanguins, les lipides, les émulsions
lipidiques ou la nutrition parentérale. Organisme notifié : BSI (CE 0086). Fabricant : Halyard Health, 5405 Windward
Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les mises en garde, avertissements et instructions de la notice
d’utilisation. Ces produits sont inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Pour connaître les
indications, les mises en garde, les avertissements et les contre-indications,
veuillez consulter l’étiquetage du produit. Le non-respect de l’étiquetage du
produit pourrait mettre en péril la sécurité du patient. Le médecin est responsable
de la prescription et de l’administration des médicaments, selon les instructions
du fabricant des médicaments.
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