DIFFUSEUR PORTABLE

SMARTeZ®

C H E M O

C S

Développé en lien avec les bonnes pratiques de préparation et les recommandations de l’étude NIOSH,
SMARTeZ® Chemo CS est un dispositif de perfusion en système clos (DTSC). Il empêche mécaniquement tout
transfert de contaminants environnementaux à l’intérieur du dispositif et la fuite de médicaments dangereux ou de
vapeurs à l’extérieur du système. SMARTEZ® Chemo CS permet une connexion-déconnexion du patient à domicile
en toute sécurité, sans risque de fuite, d’écoulement ou de contact de l’infirmière libérale avec les cytotoxiques lors
du débranchement.

Mode opératoire pour un débranchement
à domicile 100 % sécurisé
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Visser l’injecteur 1 (fourni par l’établissement
de santé ou le prestataire de santé) à une seringue
préalablement remplie de NaCl

1

Arrêter la perfusion en déconnectant l’injecteur
1

du site d’injection de la tubulure patient en
tirant sur les ailettes 2
2

> Tamponner la membrane du site d’injection 2 avec de l’alcool isopropylique à 70% (15 secondes) et
laisser sécher (environ 30 secondes)
> Connecter l’ensemble seringue NaCl-injecteur 1 au site d’injection 2 de l’aiguille de Huber
> Réaliser un rinçage pulsé dans le respect des bonnes pratiques et procéder au retrait de l’aiguille de Huber
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Vos questions
Nos réponses
Q. Le temps de perfusion est terminé et il reste un peu de médicament
dans le diffuseur portable
R. La norme CE applicable pour tous les diffuseurs portables impose une
précision du débit de ±15%. Le diffuseur SMARTeZ® Chemo CS offre une
précision plus importante avec ±10%. Il est nécessaire d’appliquer cette
correction pour calculer approximativement le temps total de perfusion.
Par exemple pour une perfusion de 48h le temps maximal éventuel pourra
être de 48h + 10% soit environ 52h. Il est important que l’infirmière libérale
tienne compte de ce paramètre pour programmer son passage à domicile
et débrancher la perfusion.
Q. Que faire si le diffuseur n’a pas fonctionné ou s’il reste beaucoup de
cytotoxique à l’intérieur ?
R. C’est une situation rare. Si cela se produit il ne faut pas jeter le
diffuseur portable dans les conteneurs DASRI traditionnels. Le rapporter
à l’établissement où il a été posé pour qu’il y soit étudié et traité dans une
filière spécifique.

Q. Que faire du diffuseur portable vide une fois débranché ?
R. Le diffuseur portable vide après perfusion doit être traité et éliminé
comme tout matériel médical à usage unique (déchets d’activités de soins
à risques infectieux DASRI). Ne pas le jeter dans la poubelle ménagère.
Q. Que faire en cas d’allergie au latex ?
R. SMARTeZ® Chemo CS ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
ou de DEHP. Ils peut donc être utilisé en toute sécurité chez les patients
allergiques au latex.
Q. Que faire si du médicament entre en contact avec la peau ?
R. Cela ne doit normalement pas arriver. Il peut s’agir d’une fuite : clamper
immédiatement la tubulure du diffuseur. En cas de contact du médicament
avec la peau, laver immédiatement la région touchée avec de l’eau. Appeler
le médecin ou l’infirmière.
2 rue Marcel Paul 90000 BELFORT - 03 84 27 25 22 - contact@immfrance.fr

IMM - Mode opératoire débranchement SMARTeZ Chemo CS - avril 2020 - crédits photo IMM Photolia

Q. Combien de fois peut-on connecter-déconnecter le système ProSeal® ?
R. L’intégrité et la sécurité de la membrane des dispositifs ProSeal® est
garantie jusqu’à 10 connexions-déconnexions.

