
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CANULE IV DE SECURITE - MODE D'EMPLOI 
 

 
         CANULE IV AVEC PORTE-AIGUILLE ET AILETTES         CANULE IV SANS PORTE-AIGUILLE, SANS AILETTE  
 
 

 
1. Retirer le capuchon de la canule. 3. Introduire la canule sous 

un petit angle dans la veine. 
1. Retirer le capuchon de la canule. 3. Introduire la canule sous un 

petit angle dans la veine.

 
 

2. Saisir la canule au niveau du porte-aiguille. 4. Retirer l'aiguille avec                                      2. Tenir la canule, biseau vers le haut. 

                                                                                      précaution.   

4. Retirer l'aiguille avec 
précaution. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Couvrir la pointe de l'aiguille avec un 

capuchon de sécurité. 

5. Couvrir la pointe de l'aiguille avec un 

capuchon de sécurité. 

 
 
 
 
                                Conteneur pour 

            objets tranchants 

Conteneur pour 

    objets tranchants 

 

6. Éliminer l'aiguille dans le 

conteneur pour objets 

tranchants 

6. Éliminer l'aiguille dans le 

conteneur pour objets 

tranchants 
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MODE D'EMPLOI 
 

CANULE IV DE SÉCURITÉ  AVEC CATHETER EN PUR/FEP 

MATERIAUX UTILISES 
PUR ou FEP, Polypropylène, Polyéthylène, polyoxyméthylène, caoutchouc de silicone et acier inoxydable. 

 

INDICATIONS: 
- Infusion de liquides tels que des solutions, la nutrition parentérale et l'administration d'autres médicaments 
- Maintien de l'hydratation ou hydratation appropriée des patients incapables de recevoir des quantités suffisantes de liquides par voie orale. 
- Transfusion de sang ou de composants sanguins. 

 

CONTRE-INDICATIONS: 
- Administration de fluides très visqueux. 
- Grandes transfusions sanguines. 
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l’un des matériaux utilisés. 
- Administration de liquides ou de médicaments irritants. 

 
MODE D'EMPLOI: 

1. Choisir le bon calibre de la canule IV. Pour l'administration IV de liquides nécessaires, choisir toujours la plus petite taille possible de la canule. 
2. Choisir avec soin et désinfecter le site d'injection dans une veine. 
3. Vérifier l'intégrité de l'emballage de la canule et sa date de péremption, puis la retirer. 
4. Retirer le capuchon de l'aiguille, puis saisir le porte-aiguille. 
5. Introduire la canule sous un petit angle dans la veine et vérifier l'introduction correcte de l’aiguille en visualisant le reflux sanguin au niveau de la chambre de reflux. 
6. Insérer le cathéter dans la veine tout en retirant l'aiguille rapidement et en douceur, parallèlement à la peau. Veuillez noter qu'il ne faut pas faire pivoter (ni à droite ni  

à gauche) pendant l'extraction de l'aiguille. 
7. Éliminer l'aiguille immédiatement dans le conteneur pour objets tranchants 
8. Ne pas essayer de réinsérer l'aiguille partiellement ou complètement retirée. 
9. Pour éviter le saignement, appuyez votre pouce sur la veine, au niveau ou au-dessus de la pointe du cathéter.  
10. Remplacer l'aiguille par la tubulure de perfusion intraveineuse ou par le bouchon Luer-Lock. 
11. Fixer les ailettes de la canule avec le ruban adhésif sur la peau du patient. 
12. Recouvrir le site d'injection avec le pansement stérile. 
13. Les médicaments peuvent être injectés de façon intermittente à l'aide d'une seringue à travers l'orifice d'injection après le retrait du bouchon. 
14. Si l'orifice d'injection n’est pas utilisé, le bouchon doit toujours être mis en place. 
15. Vérifier régulièrement le site d'injection veineuse et toutes les connexions.  

NOTE: Points N° 11, 13 et 14 ne sont applicables qu'à la canule IV avec porte-aiguille et ailettes. 

 

 PRÉCAUTIONS: 
●    Lisez ces instructions avant utilisation. 

●    Ce produit peut être utilisé que par un médecin qualifié ou un professionnel de la santé. 

●    Avant d'utiliser ce produit, vérifier l'intégrité de l'emballage et la date de péremption. 

●    Ce produit est stérile, apyrogène et non toxique si l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé. 

●    Usage unique seulement. Jeter après utilisation. Ne pas recycler, nettoyer ou restériliser. 

●    Utiliser ce produit immédiatement après ouverture de l'emballage unitaire individuelle. 

●    Ce produit doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation. 
 

 
 

CHIRANA N'EST PAS RESPONSABLE DES IMPLICATIONS POSSIBLES LIÉES À UNE UTILISATION INCORRECTE  
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