
PuraStat®

Étapes de préparation pour l'utilisation en endoscopie digestive

(1) PuraStat IFU-007 Rev 2
Lors de la préparation et de la manipulation des cathéters et de la seringue PuraStat, il est important d’utiliser une technique 
aseptique conforme aux politiques de prévention des infections en vigueur dans l’hôpital.
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2Retirer le cathéter de 
l'emballage et la seringue 
de PuraStat de l’emballage 
stérile. Retirer le capuchon de 

la seringue PuraStat.

Veiller à serrer la 
connexion à la main.  Ne 
pas trop serrer ou utiliser 
une force excessive.

Observer le cathéter 
pendant l'amorçage et 
arrêter lorsque PuraStat 
atteint l'extrémité de 
l'embout distal.

Fixer la seringue PuraStat au 
cathéter en effectuant un 
mouvement de torsion à 
l’aide des connecteurs Luer 
Lock modifiés des deux produits.

Pousser le piston de la 
seringue pour amorcer 
lentement le cathéter avec 
PuraStat.

Le cathéter et la seringue 
PuraStat restent connectés 
et sont maintenant prêts à 
être utilisés.

Lire attentivement les instructions d'utilisation, indications et contre-indications du produits. 

PuraStat® est un dispositif médical de Classe III, marqué CE en accord avec la directive du Conseil Européen 
93/423EEC ayant trait aux dispositifs médicaux, et ses amendements 2797

BSI

Contrôle précis de l’hémostase  (1)

Volume d'amorçage estimé
Cathéter 2200 mm - 2,2 ml

Remarque
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Application correcte pour utilisation en endoscopie digestive

PuraStat®

(1) PuraStat IFU-007 Rev 2
Prendre note que le cathéter et la seringue de PuraStat doivent être utilisés sur un seul patient.

Lorsque le clinicien est prêt à 
appliquer PuraStat, faire avancer 

doucement l'extrémité distale 
souple vers la zone cible.

Lorsque le cathéter est le plus près 
possible de la zone cible et lorsque le 
clinicien est prêt à appliquer PuraStat, 

l’assistant doit appuyer avec une 
pression lente et constante sur le 
piston de la seringue PuraStat.

Pour couvrir toute la zone cible, le 
clinicien peut avoir besoin d'ajuster 

la position de l'extrémité distale 
souple du cathéter.

Le cathéter ne devrait pas se 
bloquer et peut être utilisé à 

plusieurs reprises sur le même 
patient tout au long de la 
procédure si nécessaire.

L’extrémité distale souple du 
cathéter doit être essuyée sur une 
gaze sèche stérile pour empêcher 
tout autoassemblage du peptide 

PuraStat à son extrémité.

Une fois que la zone cible est 
couverte, le cathéter peut être 

retiré doucement du canal 
opérateur de l'endoscope.

Faire avancer lentement le 
cathéter jusqu'à ce que l'extrémité 

distale souple soit visible à 
l'extrémité de l'endoscope.

Les cathéters sont compatibles 
avec un canal opérateur de 2,8 mm

Introduire le cathéter dans le 
canal opérateur de l'endoscope.

PuraStat Nozzle System Type E est distribué par 
3-D Matrix Europe SAS

PuraStat Nozzle System Type E est un dispositif médical de classe 
IIa, marqué CE en accord avec la directive du Conseil Européen 
93/42/EEC ayant trait aux dispositifs médicaux, et ses 
amendements
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