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Guide de procédure : 
Seringue de rinçage 
préremplie ZR® 

• Vérifiez l’intégrité 
du conditionnement 
(emballage, seringue et 
capuchon). 

Remarque : ne pas 
utiliser si l’emballage 
a été endommagé, si 
la seringue fuit ou si 
le capuchon n’est pas 
correctement fixé à la 
seringue. 

• Retirez l’emballage de 
protection

• Inspectez visuellement 
la seringue et la 
solution 

Remarque : Ne pas 
utiliser si l’un ou l’autre 
est trouble ou opaque.

Avant de retirer le 
capuchon : 

• Tenez la seringue avec 
le capuchon vers le 
haut. 

• Appuyez sur le 
piston de la seringue 
jusqu’à ce qu’il bouge 
légèrement. Ce 
mouvement brise le 
joint de la seringue 
et permet une 
application en douceur 
de la solution.

• Retirez le capuchon en 
le tournant à partir de 
l’extrémité de la seringue. 

Remarque : veillez à ne pas 
contaminer l’extrémité de 
la seringue.

• Fixez la canule émoussée 
ou l’aiguille, si nécessaire.

• Tenez la seringue avec 
l’extrémité vers le haut. 

• Tapotez le côté pour que 
les bulles remontent. 
Appliquez et maintenez 
la pression sur le piston 
jusqu’à ce que celui-ci 
atteigne le volume de 
rinçage indiqué sur la 
seringue (par exemple 
10 ml, 5 ml, 3 ml, etc.) et 
que l’air soit expulsé.

• Fixez la seringue au 
site d’injection et 
rincez le site avec un 
volume approprié de 
solution. 

Remarque : utilisez la 
quantité de solution que 
votre protocole indique 
pour le rinçage. 

21 3 4

Remarque : 
ceci s’applique uniquement aux seringues de solution saline. Le dispositif n’est pas destiné au 
champ stérile. Il est à usage unique et ne doit être utilisé que pour le rinçage IV, en suivant 
une technique aseptique. 

Suivez le mode d’emploi de Medline. En plus du protocole de votre établissement pour 
l’administration IV, il convient de respecter les avertissements et les précautions relatives  
au médicament administré.

N’utilisez pas cette solution en cas de doute sur la compatibilité. Jetez la seringue et  
toute pièce non utilisée.
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