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Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser. Eviter d’utiliser l’Accufuser ABx®-CTx® sur une rampe avec d’autres systèmes de perfusion. Le ballon doit être mis au même niveau que le régulateur de 
débit afi n de garantir la meilleure précision de débit. Ne pas obstruer le fi ltre à air par une compresse ou un sparadrap.

Gamme Couleur
MODE D’EMPLOI

REMPLISSAGE FACILE ET SANS EFFORT

Il existe un risque de cristallisation pour les molécules à forte viscosité ou utilisées à forte concentration, pouvant modifi er le débit.

1 -  Dévisser le bouchon au niveau 
du site de remplissage.

2 -   Remplir une seringue de 60 ml 
avec la solution à perfuser. 
Eliminer les bulles d’air.

3 -   Poser L’Accufuser ABx® - CTx® 
visser la seringue sur le site 
de remplissage. 
Remplir le ballon au volume souhaité. 
La purge est instantanée.

4 -   Pour le remplissage, connecter 
une tubulure de transfert sur 
le site de remplissage : moins de 
manipulations, meilleure asepsie.

5 -   Dévisser la seringue. Remettre 
le bouchon du site de remplissage.

6 -   Le bouchon hydrophobe évacue 
les bulles d’air et permet 
une purge complète du dispositif 
sans manipulation.

7 -   Retirer le bouchon hydrophobe 
pour vérifi er que la solution perle.
L’Accufuser ABx® - CTx® est prêt. 
En cas de délai important entre la 
préparation et la pose, favoriser 
l’utilisation du clamp.

Vérifi er le débit choisi grâce aux codes couleur.  Une couleur = Un débit.

1 - Ouvrir le clamp (si nécessaire). 2 -   Retirer le bouchon hydrophobe. 3 -   Vérifi er que la solution perle. 
 Brancher. 
 Mettre le régulateur au contact 
 de la peau

BRANCHEMENT

La graduation sur la coque 
permet aux soignants 
et aux patients 
de surveiller et contrôler 
la perfusion.

Lors du débranchement et 
avant d’éliminer le dispositif, 
visser le site de connexion 
sur le site de remplissage.
L’Accufuser ABx® - CTx® est 
alors en boucle fermée, il n’y 
a aucun risque de fuite de la 
solution médicamenteuse.

SURVEILLANCE DE LA PERFUSION DEBRANCHEMENT
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 QU’EST-CE QUE L’ACCUFUSER ABx® - CTx®

Votre médecin vous a prescrit votre traitement avec un diffuseur 
portable Accufuser ABx® - CTx®.
L’Accufuser ABx® - CTx® contribue à l’amélioration de votre qualité 
de vie pendant votre traitement.

L’Accufuser ABx® - CTx® est un dispositif de perfusion appelé 
diffuseur portable qui vous permet de recevoir votre médicament à 
domicile en toute sécurité.
L’Accufuser ABx® - CTx® est léger, portable et ne comporte ni pile, 
ni branchement électrique. 
Votre médecin a choisi la référence avec un volume et un débit précis 
correspondant à votre traitement. Aucun réglage n’est nécessaire.

L’ACCUFUSER ABx® - CTx® AU QUOTIDIEN

• PENDANT LA JOURNEE
Vous disposez d’une sacoche de type 
« banane » dans laquelle vous pouvez 
glisser votre Accufuser ABx® - CTx®.
Votre diffuseur ne doit pas être mis 
en hauteur, ni posé par terre. Cela perturberait le bon déroulement 
de votre perfusion en augmentant ou en retardant sa durée. Veillez 
à ne pas être trop proche d’une source de chaleur comme un 
radiateur ou un feu de cheminée.

• PENDANT LA NUIT
Vous pouvez glisser votre Accufuser ABx® - CTx® sous votre 
oreiller.

• SOUS LA DOUCHE
Nous vous recommandons de ne pas immerger votre Accufuser 
ABx® - CTx® . Vous pouvez vous servir de la sacoche pour 
l’accrocher. Après votre douche, si vous constatez de la buée dans 
votre diffuseur, ne vous inquiétez pas, il s’agit juste de condensation.

• COMMENT LE CONSERVER ? 
A température ambiante : choisissez un endroit sec, frais et propre 
à l’abri de la lumière du soleil et à distance de sources de chaleur.
Au réfrigérateur : veillez à le déposer dans un endroit propre, 
distinct du reste du contenu du réfrigérateur.

SURVEILLANCE DE LA PERFUSION

• INDICATEUR DE PERFUSION
Vous pouvez suivre l’évolution de 
votre perfusion à tout moment en 
regardant la graduation sur la coque. 
Cela vous sert de repère visuel et 
vous voyez lorsque votre diffuseur est 
vide.
Une marque de stylo sur la coque 
peut également vous servir de repère.

• FILTRE ELIMINATEUR D’AIR
Il est normal de voir quelques bulles dans 
le réservoir de votre diffuseur portable. 
Pendant la perfusion, l’air sortira par les 
petits trous situés sur le fi ltre vous assurant 
une perfusion en toute sécurité.
Il ne faut pas l’obstruer, ni le coller à la peau (cela pourrait 
provoquer l’arrêt de votre perfusion).

• DEBRANCHEMENT à l’attention des soignants
A la fi n de la perfusion, l’Accufuser ABx® - CTx® reste en pression 
positive constante. Aucun risque de refl ux sanguin.

QUE FAIRE ?

Si vous avez l’impression que votre Accufuser ABx® - CTx® ne 
s’écoule pas correctement
• Vérifi ez la graduation sur la coque.
• En cas de doute, contactez votre équipe soignante

Si votre Accufuser ABx® - CTx® présente un problème technique
• Clampez la tubulure de votre Accufuser ABx® - CTx®.
•  En cas de contact du médicament sur la peau, rincez la partie 

touchée à l’eau chaude savonneuse. 
• Contactez votre équipe soignante

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS

• Ne pas mettre le diffuseur en hauteur
• Ne pas le poser par terre
• Ne pas s’approcher d’une source de chaleur
• Ne pas aller au soleil
• Eviter le froid
• Ne pas l’immerger dans l’eau
• Ne pas obstruer le fi ltre à air
• Ne pas mettre de solution alcoolique sur le fi ltre

En cas de doute, contactez votre équipe soignante.

DUREE DE VOTRE PERFUSION 
ACCUFUSER ABx® - CTx®

La durée de votre perfusion est indicative.

Ainsi votre perfusion avec Accufuser ABx® - CTx® peut se terminer :

au bout de …………………………… et aller jusqu’à ……………………………

Réservoir 
en silicone

Site 
de remplissage

Clamp 
amovible

Filtre à air
et anti-particule

Régulateur
de débit

……………………………

Votre équipe soignante
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GUIDE PATIENT

Gamme Couleur
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