Que faire ?

En cas de besoin, contactez l'équipe médicale :

GUIDE PATIENT

Nom du médecin référent :
.........................................................................................................................................................................................................................

Si vous avez l’impression que votre Accufuser®
ne s’écoule pas correctement :

Service : .................................................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................................................................
Bip : ...................................................................................................................................................................................................

• Vériﬁez la graduation sur le piston.
• En cas de doute, contactez votre équipe soignante.
Si votre Accufuser® présente un problème technique :
• Clampez immédiatement la tubulure de votre
Accufuser®.
• En cas de contact du médicament sur la peau, rincez
la partie touchée à l’eau chaude savonneuse.
• Contactez votre équipe soignante.

Nom de l’inﬁrmier(ère) libéral(e) :

Chimiothérapie

.........................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................................................................

Consignes : ....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS :
• Ne pas mettre le diffuseur en hauteur
• Ne pas le poser au sol
• 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 ﬁltre à air
• Ne pas mettre de solution alcoolique sur le ﬁltre
• Ne pas le déconnecter vous-même
En cas de doute, veuillez contacter votre équipe
soignante.
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Qu'est-ce que

l'

l'

?

Votre médecin vous a prescrit votre traitement avec un
diffuseur portable Accufuser®.

Valve
anti-reﬂux
Filtre
anti-bactérien
Clamp
amovible

Ballon en
silicone

Luer-lock rotatif

Filtre éliminateur
d’air et particules

Bouchon
hydrophobe

L’ Accufuser® est un dispositif de perfusion continue
appelé diffuseur portable qui vous permet de recevoir
votre médicament à domicile en toute sécurité.
L’ Accufuser® 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
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Manufactured by: WOO YOUNG MEDICAL CO., LTD.
98 Sangsin 2-gil, Jincheon-eup,Jincheon-gun,Chungcheongbuk-do, Korea
Tel: +82-43-536-0291 Fax: +82-43-536-0290
Authorized Representative in EU
Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +32 2 732 59 54 Fax: +32 2 732 60 03
Mail: mail@obelis.net
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Indicateur de perfusion
Vous pouvez suivre l’évolution de
votre perfusion à tout moment
en regardant la graduation sur le
piston. Cela vous sert de repère
visuel et vous donne une indication
sur le volume restant à perfuser.

Vous pouvez également
utiliser des sacoches
« banane » dans lesquelles
vous pouvez glisser votre
Accufuser®.

Echelle visuelle
graduée sur le piston

Votre diffuseur ne doit pas être mis en hauteur, ni posé
au sol. Cela perturberait le bon déroulement de votre
perfusion en augmentant ou en retardant le débit.
2.0m

Préﬁltre

Coque
de protection rigide

au quotidien

Pendant la journée
Vous disposez d’une pince de ﬁxation / cordon pour
accrocher votre Accufuser® sur vos vêtements à votre
convenance.

L’ Accufuser® contribue à l’amélioration de votre qualité
de vie pendant votre traitement.
Site
de remplissage

Surveillance
de la perfusion

Il ne faut pas non plus vous approcher d’une source de
chaleur comme un radiateur ou un feu de cheminée.
Sous la douche
Nous vous recommandons de ne pas immerger votre
Accufuser®. Vous pouvez vous servir de la pince de
ﬁxation / cordon pour l’accrocher ou encore le laisser
dans sa sacoche.
Après votre douche, si vous constatez de la buée dans
votre diffuseur, ne vous inquiétez pas, il s’agit juste de
condensation.

Filtre éliminateur d’air
Il est normal de voir quelques bulles d’air dans le
réservoir de votre diffuseur portable.
Pendant la perfusion, l’air sortira
par les petits trous situés sur le
ﬁltre vous assurant une perfusion
en toute sécurité.
Il ne faut jamais l’obstruer, ni le coller à la peau (cela
pourrait provoquer l’arrêt de votre perfusion).

i

Débranchement (à l’attention des soignants)
A la ﬁn de la perfusion, l’ Accufuser® reste en
pression positive constante. Aucun risque de
reﬂux.
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