INSERTION DE CATHÉTER CENTRAL
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CUHG1-INT

Retirez Compass UniversalHg de son emballage stérile.
Activez et calibrez Compass UniversalHg en appuyant sur le bouton bleu
pendant environ une seconde, jusqu’à ce que l’affichage indique «00 mm»
(Figure 1).
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Attention : Activez et calibrez Compass UniversalHg avant de le fixer aux
accessoires pour éviter une pression de base incorrecte.
Retirez le capuchon proximal Luer (Figure 2). Le retrait de ce capuchon
avant l’étalonnage n’affecte pas la lecture.
Fixez l’aiguille d’introduction et la seringue au Compass UniversalHg
(Figure 3).
Insérez l’aiguille d’introduction dans la veine centrale ou dans un autre
vaisseau.
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Vérifiez l’accès au vaisseau en utilisant le relevé de pression. La pression
est affichée sur l’écran LCD du Compass UniversalHg (Figure 4).
Insérez le fil-guide (jusqu’à 0,096 cm de diamètre) dans l’orifice du fil-guide
du Compass UniversalHg et ensuite dans le vaisseau (Figure 5). De plus
petits fils-guides peuvent nécessiter l’utilisation de l’outil d’insertion du
fil-guide.
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Autre technique : Retirez la seringue et insérez le fil-guide à travers l’orifice
de la seringue du Compass UniversalHg.
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Maintenez le fil-guide en place et retirez l’aiguille d’introduction et le
Compass UniversalHg.
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Réaliser l’insertion du cathéter conformément aux instructions de son
fabricant.
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Mise hors tension et recalibrage du dispositif
Appuyez trois fois sur le bouton selon la séquence ‘POUSSER-POUSSERMAINTENIR ENFONCÉ’ (c’est-à-dire, appuyez rapidement deux fois sur
le bouton puis maintenez enfoncé le troisième bouton jusqu’à ce que le
dispositif s’éteigne). Pour recalibrer et mettre à zéro le dispositif, ouvrez-le
à l’air libre et appuyez sur l’interrupteur jusqu’à ce que l’écran affiche
«00 mm».
Pour les instructions complètes et leurs avertissements, veuillez consulter
le manuel d’utilisation fourni avec le dispositif.
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Compass UniversalHG est un dispositif médical de classe IIa destiné à être utilisé par les professionnels de santé.
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