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Guide d’utilisation

Unités de prélèvements Saf-T Wing®
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IMPORTANT: Pour obtenir les instructions détaillées, avertissements et mises en garde, se référer à la notice 
d’utilisation fournie avec le dispositif.

Sortir le dispositif de son emballage. Vérifier et sécuriser la connexion 
du Saf-T Holder® (fig. 1A) ou de la seringue (fig. 1B) au Luer femelle.

Préparer le site de ponction selon le protocole en vigueur.

Le biseau de l’aiguille orienté vers le haut (fig. 2A), procéder à la 
ponction veineuse en suivant la technique habituelle (fig. 2B). A tout 
moment, vous pouvez connecter une seringue : clamper la tubulure le 
plus près possible du corps de pompe Saf-T Holder® (fig. 4B), le 
déconnecter, sécuriser la seringue au Luer femelle (fig. 1B), puis 
déclamper et poursuivre le prélèvement sanguin.

Activation du dispositif de sécurité

Technique à une main 
Appliquer une compresse sur le site de ponction avant de le retirer. A 
l’aide du pouce et du majeur, saisir la tubulure au-delà du dispositif de 
sécurité. Appliquer ensuite une légère pression sur l’arrière du 
dispositif avec votre index (fig. 3A). Une légère résistance peut être 
ressentie lorsque l’aiguille se rétracte dans la chambre. Tirer 
doucement sur la tubulure jusqu’à entendre / sentir le clic qui assure 
la rétractation complète et la mise en sécurité de l’aiguille (fig. 3B). 
Exercer une légère pression sur le site avec votre main libre.

Technique à deux mains
Appliquer une compresse sur le site de prélèvement. Placer le pouce 
et l’index de chaque côté des ailettes pour les maintenir en place. 
Saisir la tubulure avec le pouce et l’index de l’autre main (fig. 3C) et 
tirer.  Une légère résistance peut être ressentie lorsque l’aiguille se 
rétracte dans la chambre. Tirer sur la tubulure jusqu’à entendre /
ressentir le clic qui assure la rétractation complète et la mise en 
sécurité de l’aiguille. Libérer les ailettes et éloigner le dispositif 
Saf-T Wing® du site de prélèvement avec la main maintenant la tubulure 
(fig. 3D).  Exercer une légère pression sur le site avec votre main libre.

Avant l’élimination du dispositif, la sécurité et l’occlusion de la tubulure 
peuvent être augmentées en utilisant le clamp au niveau du dispositif 
sécurisé (fig. 4A) et celui sur la tubulure (fig. 4B). 
Jeter le dispositif dans un collecteur adapté.

Note : Si le prélèvement a été réalisé via une seringue à prélèvement, 
utiliser le Saf-T-Holder® avec un adaptateur Luer femelle pour 
effectuer un transfert de sang sans aiguille.
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