Gamme Couleur
DOSSIER TECHNIQUE

Le diffuseur portable
pour les perfusions de courtes durées,
de l’hôpital au domicile

Une couleur = Un débit.
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WYM France est la 1ère filiale européene de Woo Young Medical Ltd, fabricant du diffuseur
portable Accufuser® et expert en perfusion.
Distribué en France depuis 2002, l’Accufuser® s’est rapidement imposé comme une
référence.
« Nous souhaitons vous apporter toute notre compétence et notre expertise en matière de
perfusion. WYM France est le reﬂet de notre implication et de notre volonté de partenariat
auprès de vous, chers clients. Le département R&D de notre maison mère basée à Séoul
en Corée - pays de l’innovation et de la haute technologie - s’inspire de vos demandes pour
développer des produits parfaitement adaptés à vos besoins. Chaque jour, à votre écoute, nous
voulons vous apporter le meilleur service possible.
Toute mon équipe et moi-même vous remercions pour votre conﬁance. »
Stéphanie Grieu Bénaud
PDG WYM France.

A PROPOS DE WOO YOUNG MEDICAL LTD :
Woo Young Medical Ltd est une société coréenne fondée en 1996
et spécialisée dans la fabrication de systèmes de perfusion. Depuis
sa création, Woo Young Medical Ltd connaît une forte croissance et est
un des leaders mondiaux sur le marché des pompes élastomériques.
Woo Young Medical Ltd distribue ses produits dans le monde entier.
L’ouverture de sa filiale en France, marché de référence en Europe,
démontre sa volonté d’expansion et ses capacités de développement.

A PROPOS DE WYM FRANCE :
L’équipe de WYM France au siège et sur
le terrain est à votre disposition pour
vous servir et répondre à vos besoins.
Nos engagements :
• Gestion commerciale
• Présentation des produits,
• Formation des équipes soignantes,
• Développement de nouveaux
produits.

A PROPOS D’EURODEP :
Nous avons choisi Eurodep, dépositaire
pharmaceutique national pour assurer
notre logistique et notre facturation.
Les engagements d’Eurodep :
• livraison en 24/48h partout en France
• suivi des expéditions,
• facturation, recouvrement,
• retours et échanges.

WYM France, 27 rue Joubert 75009 Paris
Tél. : 01.81.80.21.22 - Fax : 01.81.80.21.23
Mail : info@wymfrance.com
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I - PRÉSENTATION
L’Accufuser ABx® - CTx® est un système ambulatoire de
perfusion pour l’administration en continu de solutions
médicamenteuses.
L’Accufuser ABx® - CTx® est conçu pour administrer
une quantité déterminée de médicament de manière
constante et précise, tant dans les établissements
hospitaliers, qu’en consultation externe (hôpital
de jour) pour les soins à domicile, tout en optimisant
le confort et la sécurité du patient.
L’Accufuser ABx® - CTx® est un dispositif portable
autonome à usage unique, muni d’un réservoir en
silicone, ne nécessitant aucune alimentation électrique, ni
équipement supplémentaire, délivrant un débit pré-réglé.
La vitesse unique de débit est établie au moment de la
fabrication de l’Accufuser
l’
ABx® - CTx® et est déterminée
par le régulateur de débit, la tubulure et la pression du
ballon.
l’
La perfusion avec l’Accufuser
ABx® - CTx® peut être
effectuée sur diverses voies d’abord : sous-cutanée,
intraveineuse périphérique et centrale, intra-artérielle,
perinerveuse, péridurale, ainsi que dans les sites
opératoires.
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II – MODE DE FONCTIONNEMENT
L’Accufuser ABx® - CTx® est un dispositif externe permettant l’administration de médicaments
de manière autonome et de façon continue. La solution médicamenteuse est injectée dans un ballon
en silicone médical, protégé par une coque rigide reliée à une tubulure connectée sur une voie d’abord.
Le principe de diffusion de l’Accufuser ABx® - CTx® fait appel à une loi mécanique. Il s’agit de la loi
physique d’Hagen-Poiseuilles :

(▲P x D4)
Débit =
x
(L x V)

▲P = Différence de pression entre l’entrée et la sortie du capillaire
D = Diamètre du capillaire
L = Longueur du capillaire
V = Viscosité du fluide

Cette loi permet de calculer le débit d’une solution donnée au travers d’un régulateur de débit.
Les différents débits sont obtenus en modifiant le diamètre et la longueur du régulateur de débit.
L’Accufuser ABx® - CTx® composé de silicone à haute élasticité, exerce une pression constante sur
la solution à perfuser. L’action de la pression du réservoir couplée à un régulateur de débit pré-réglé
permet d’assurer une perfusion constante et de délivrer un débit continu et régulier sans besoin
électrique et sans équipement supplémentaire pour des patients hospitalisés ou en ambulatoire.

III - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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1 Réservoir : ballon en silicone médical (sans latex)
2 Coque anti-UV graduée : polycarbonate rigide
3 Site de remplissage sécurisé (polycarbonate rigide) :
muni d’une valve anti-reflux (silicone médical)
et d’un pré-filtre (Nylon Mesh)

4 Tubulure anti-plicature : PVC TOTM
5 Régulateur de débit : microtube (PVC)
6 Filtre éliminateur d’air à 1.2 µ et anti-particules :
polyethersulfone

7 Bouchon occlusif hydrophobe : assure l’étanchéité
du dispositif

8 Clamp amovible

Pression du réservoir :
6 à 8 PSI (50 ml, 100 ml),
7 à 9 PSI (250 ml)
Mode de stérilisation :
oxyde d’éthylène
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VOLUMES ET DIMENSIONS

UNE

4 volumes sont disponibles :
Small : 50 ml - Medium : 100 ml - Large : 250 ml - Xtra Large : 500 ml.

>> 500 ml

>> 250 ml

>> 250 ml

COUL

EUR

UN D

ÉBIT

>> 100 ml

>> 50 ml

>> 50 ml

WYM France propose une large gamme d’Accufuser ABx® - CTx® destinée aux perfusions de courtes
durées, répondant à tous vos besoins : liste de nos références disponibles en page 8.
Accufuser ABx® - CTx®
Volume nominal
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml

Volume maximal

Dimensions coque

Dimension tubulure

60 ml
150 ml
300 ml
550 ml

68 mm x 63 mm
85 mm x 72 mm
104 mm x 88 mm
114 mm x 102 mm

120 cm
120 cm
120 cm
120 cm

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.

UTILISATIONS
L’ Accufuser ABx® - CTx® est la première gamme de diffuseurs portables spécialement conçue et dédiée
aux prises en charge de perfusions multi-thérapies (antibiothérapie, douleur aigüe, douleur chronique,
ALR, corticothérapie…). Ces indications correspondent à l’usage communément observé chez les
prescripteurs. L’utilisation de ces dispositifs se fait uniquement par du personnel soignant formé.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Le sang, les produits sanguins et de nutrition parentérale totale ne doivent pas être perfusés à l’aide de
l’Accufuser®.
Nos dispositifs contiennent des résidus de DEHP et requièrent une attention particulière en service de
néonatologie, pédiatrie et maternité.
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RÉSERVOIR BALLON EN SILICONE MÉDICAL
• De très haute technicité (fort pouvoir élastique avec une très grande résistance mécanique),
le réservoir ballon de l’Accufuser ABx® - CTx® offre un volume nominal de 50 ml,100 ml, 250 ml et 500 ml.
• Composé de silicone médical, l’Accufuser ABx® - CTx® peut être utilisé par les patients allergiques au latex.
• Silicone médical = bio-compatible avec toutes les solutions médicamenteuses.
REMPLISSAGE FACILE ET SANS EFFORT
• L’élasticité du ballon en silicone de l’Accufuser ABx® - CTx® facilite le remplissage.
• Étude de la pression mesurée avec un dynamomètre : force de pression de remplissage en kg avec seringue.
Accufuser ABx® - CTx® Small et Medium
Accufuser ABx® - CTx® Large et Xtra Large

6 - 6,5 kg
7,5 - 8 kg

QUALITÉ ET RIGIDITÉ DE LA COQUE = SECURITÉ ACCRUE POUR LE PATIENT
Grâce à la coque extérieure anti-UV graduée en polycarbonate rigide, le réservoir
ballon en silicone comportant la solution médicamenteuse est protégé des
chocs et des surpressions accidentelles.
CONTRÔLE VISUEL = SURVEILLANCE DE LA PERFUSION
La graduation sur la coque de l’Accufuser ABx® - CTx® sert d’alarme visuelle
et permet aux soignants et aux patients de surveiller la perfusion.
CLAMP AMOVIBLE
• Pour les manipulations lors du remplissage.
• Assure l’étanchéité du dispositif.
• Permet de stopper la perfusion à tout moment.
RÉGULATEUR DE DÉBIT
• Le régulateur de débit, couplé à la pression exercée par le réservoir
en silicone, détermine la vitesse du débit de perfusion.
• Des repères de couleurs (bagues) permettent d’identifier facilement
les débits programmés.
■ Bleu ciel : 40 ml/h ■ Rouge : 50 ml/h
■ Vert : 100 ml/h
■ Bleu : 150 ml/h
■ Orange : 200 ml/h
■ Violet : 250 ml/h
TOLÉRANCE DE VARIATION DU DÉBIT NOMINAL / VOLUME RESIDUEL
• Précision du débit nominal pour les modèles 50 ml, 100 ml et 250 ml : +/- 10 %
et pour le modèle 500 ml : +/- 15 %.
• Le volume résiduel est de1ml quels que soient les modèles.
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COURBE DE PERFUSION
Tests éffectués par :

Stabilisation
au démarrage
1 à 2 heures

Perfusion
continue linéaire
et sans pic

Fin nette
et précise de
la perfusion

Pression
positive

• Le réservoir en silicone se gonfle de façon homogène, assurant une régularité de la courbe de
perfusion.
• La fin de la perfusion est nette, précise et visuelle.
• Au débranchement, le diffuseur est en pression positive : pas de risque de reflux sanguin et le
personnel soignant est protégé des risques d’écoulement.
• Le débit réel peut varier de +/- 10 % pour les volumes 50 ml, 100 ml, 250 ml et de +/- 15 % pour
le volume 500 ml par rapport au débit choisi en fonction de la viscosité et de la concentration
de la solution, de la pression et de la température ambiante.
CALIBRATION ET DÉBIT
• Le débit nominal de l’Accufuser ABx® - CTx® est calibré en utilisant une solution alcaline à 0,9%
et à une température de 23°.
• Les solutions médicamenteuses à forte viscosité auront une vitesse de débit plus faible mais constante.
• Une fois le ballon silicone rempli de solution médicamenteuse, le débit prédéterminé se stabilise
durant 1 à 2 heures grâce aux propriétés mécaniques du ballon de silicone.
LES FACTEURS INFLUENÇANT LE DÉBIT
• La température de la solution et la température corporelle peuvent entraîner des variations significatives
du débit nominal.
Ex : + 1° augmentera le débit de 1,5 à 2 % et inversement
- 1° diminuera le débit dans les mêmes proportions.
• La viscosité et la concentration de la solution à perfuser : plus la viscosité est élevée, plus la résistance
augmente, ce qui entraîne une diminution du débit. Il existe un risque de cristallisation pour les
molécules à forte viscosité ou utilisées à forte concentration, pouvant modifier le débit.
• La hauteur : le débit nominal est obtenu lorsque le réservoir et le régulateur de débit sont à la même
hauteur. Si le réservoir est placé au dessus du régulateur, le débit augmentera et à l’inverse, s’il est placé
en dessous, le débit diminuera.
Ex : + 10 cm augmentera le débit de 3 % et inversement
-10 cm diminuera le débit de 3%.
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IV – CONDITIONNEMENT
• Toute la gamme des Accufuser ABx® - CTx® est livrée stérile.
Le dispositif est stérilisé à l’oxyde d’éthylène permettant
une grande transparence de l’ensemble du dispositif.
• L’ Accufuser ABx® - CTx® est conditionné
par boîte de 12 pour les volumes 50 ml, 100 ml, 250 ml
et par boîte de 10 pour le volume 500 ml.
Chaque Accufuser ABx® - CTx® est sous emballage
transparent individuel stérile permettant le contrôle
de l’intégrité du diffuseur et la vérification visuelle
de la référence choisie.

V – CONSERVATION ET STOCKAGE
• Il faut conserver et stocker les Accufuser ABx® - CTx® à une température inférieure à 38°C, à l’abri
de la lumière directe du soleil et de l’humidité. Pour les Accufuser ABx® - CTx® remplis et stockés
avant le début de la cure, se conformer aux recommandations des laboratoires des solutions
médicamenteuses utilisées.
• Liste des stabilités médicamenteuses avec l’Accufuser ABx® - CTx® disponible sur demande.
• La durée de validité du produit est de 5 ans. La date de péremption est stipulée sur chaque boîte,
et également sur le sachet individuel d’emballage.

VI – ÉTIQUETAGE
• L’ensemble des caractéristiques de l’Accufuser ABx® - CTx®
choisi sont reprises sur l’étiquette de l’emballage individuel :
- diffuseur en silicone sans latex,
- référence produit,
- volume et débit,
- date de péremption,
- type de stérilisation,
- numéro de lot,
- fabricant et représentant,
- marquage CE,
- symboles sur le respect
des consignes d’utilisation.
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VII – TRACABILITÉ
• Le numéro de lot se retrouve :
- sur la boîte contenant les Accufuser ABx® - CTx®.
- sur chaque emballage individuel stérile.
- sur la coque de chaque Accufuser ABx® - CTx®.

VIII – STABILITE DES SOLUTIONS MEDICAMENTEUSES
BIO-COMPATIBILITÉ
Tous les matériaux utilisés lors de la fabrication de l’Accufuser ABx® - CTx® sont compatibles avec les
molécules communément utilisées dans les services hospitaliers. Particulièrement en ce qui concerne le
ballon de remplissage qui est constitué de silicone médical.
Par conséquent, ces mêmes matériaux n’entraînent aucune réaction particulière in vivo.
STABILITÉS DES SOLUTIONS MÉDICAMENTEUSES
Bien que le silicone médical n’affecte en rien la stabilité des substances médicamenteuses (neutre), des
études de stabilité sur des médicaments et des molécules perfusés ont été réalisées par des laboratoires
certifiés et spécialisés pour une large gamme de médicaments en Chimiothérapie, Antibiothérapie,
Anesthésie, Analgésie et pour d’autres médicaments divers.
Afin de vous garantir un maximum de sécurité durant le traitement, nous testons régulièrement de
nouvelles molécules.
Exemple de stabilités disponibles en Antibiothérapie :
Ampicilline, Amikacine, Aztréonam, Céfazoline, Céfépime, Ceftazidine, Ceftriaxone, Clindamycine, Ertapénem,
Méropénem, Nafcilline, Pénicilline K, Pipéracilline, Pipéracilline + Tazobactam, Ticarcilline, Ticarcilline + Clavulanate,
Tobramycine, Vancomycine…
Pour plus d’informations sur nos stabilités, n’hésitez pas à nous les demander, nous vous les ferons
parvenir dans les plus brefs délais.

IX – TESTS
• Test d’intégrité du filtre.
• Test de fuite des réservoirs.
• Essai de résistance à la traction de l’assemblage réservoir / tubulure.
• Essai de résistance à la chute.
• Essai de force de pression au remplissage du ballon.
• Performance et test de débits pour les régulateurs de débit.
• Echantillonnage statistique pour confirmation de précision de débit.
• Examen visuel.
• Inspection approfondie de l’ensemble des produits finis.
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Gamme Couleur
4 volumes disponibles : S, M, L, XL (50, 100, 250, 500ml)
Durées

Couleur
coque

Durée de
perfusion

Volume
remplissage

Volume
nominal

Volume
maximal

Débit
ml/h

d’unités
Références Nbre
par boîte

Notes

8 • Accufuser ABx® - CTx® • DOSSIER TECHNIQUE

1706009527-DossierTechGammeCoul.indd 10

27/06/2017 16:35

CERTIFICATION
• Nom commercial :
Accufuser ABx® - Accufuser CTx®
• Dispositif de classe II B
• Marquage CE : 0434
(Medical Device Directive 93/42/EEC)
• Agrément FDA : K023098
Norme ISO 9001 et ISO 13485

FABRICANT
WOO YOUNG MEDICAL CO., LTD.
Corée du Sud

FILIALE FRANCAISE

27 Rue Joubert
75009 PARIS

CONTACTS
Tél : 01.81.80.21.22
Fax : 01.81.80.21.23
e-mail : info@wymfrance.com
www.wymfrance.com
materio@wymfrance.com
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01 81 80 21 22
Fax : 01.81.80.21.23

B004 - Mars 2015

www.wymfrance.com
info@wymfrance.com

WYM France
27 rue Joubert 75009 Paris
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