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Dossier d'information Euro Pharmat
Adaptateur pour raccord étagé avec connexion sécurisée Nutrisafe 2

368.02
Mise à jour du : 09-06-2014

  

1 Renseignements Administratifs concernant l'entreprise

1.1 Nom : Vygon SA

1.2 Adresse complète :
5 rue Adeline - 95440 Ecouen, France

Fax : + 33 (0)1 34 29 19 34
Courriel : questions@vygon.com
Site Internet : www.vygon.com

1.3 Coordonnées du correspondant matériovigilance :
Agnès MIGNOT

Tél : 01 39 92 63 51
Fax : 01 39 92 64 82
Courriel : quality@vygon.com

  

2 Informations sur dispositif ou équipement

2.1

2.2 Dénomination commerciale : Adaptateur pour raccord étagé avec connexion sécurisée Nutrisafe 2

2.3

2.4 Classe du DM : IIa
Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE
Selon annexe n° : II
Numéro de l'organisme notifié :  0459
Fabricant du DM :  Vygon

2.5 Descriptif du dispositif :
Raccord permettant de connecter les tubulures des pompes pour nutrition entérale, tubulures équipées d'un raccord
multicharrière conique étagé, aux sondes Nutrisafe 2. Ce raccord est composé d'une connexion femelle Nutrisafe 2 (se
raccordant à la sonde Nutrisafe 2) et d'un godet souple transparent en PVC DEHP-free.

 

2.6 Conditionnement / emballages

Code UCD CDT QML Caisse

368.02 1 (Blister rigide) 30 (Boîte carton) 30 (Boîte carton) 2880 (Boîte carton)
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 Exemple

2.7 Composition du dispositif et accessoires : 368.02

ELEMENTS REPERE MATERIAUX

Godet 1 PVC DEHP Free 

Raccord 8% 2 PVC 

 

 
Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés,
précisions complémentaires :
Absence de latex
Absence de DEHP
Absence de produit d'origine animale ou biologique

2.8 Domaine - Indications :
Nutrition entérale du nouveau-né en Réanimation- Néonatologie et Pédiatrie.

  

3 Accessoire(s)

  

4 Procédé de stérilisation

 DM stérile : OUI
Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène
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5 Conditions de conservation et de stockage

5.1 Conditions normales de conservation & de stockage :
Stockage à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

5.2

5.3 Durée de la validité du produit : 60 mois

  

6 Sécurité d'utilisation

 Sécurité technique :
Comme l'ensemble des dispositifs Nutrisafe 2, le connecteur Nutrisafe 2 n'est pas compatible avec des dispositifs LUER 6%.

  

7 Conseils d'utilisation

7.1

7.2 Indications :
EN 1615 : Sondes et dispositifs de nutrition entérale non réutilisables.

7.3

7.4

  

8 Informations complémentaires

 - Soins et surveillance des abords digestifs pour l'alimentation entérale chez l'adulte en hospitalisation et à domicile, ANAES,
mai 2000
- Décret N° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier :
EXTRAIT ART.6. «L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui sauf urgence doit être écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, les actes ou soins infirmiers suivants : pose de sondes gastriques
en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique.»
- Arrêté du 14 mai 1998 relatif au retrait du marché et à l'interdiction de mise sur la marché des dispositifs de nutrition
entérale avec un raccord permettant la connexion à un assemblage conique femelle à 6% (Luer) ou à un assemblage à
verrouillage femelle à 6% (luer-lock).
- Norme NF EN 1615 de juin 2001 «Sondes et dispositifs de nutrition entérale non réutilisables et leurs raccords».


