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ATTENTION

• La mèche doit être préalablement humidifiée.  Une mèche sèche peut irriter la 
conjonctive.

• Stérile.  Ce produit est réservé à un usage unique ; ne pas re-stériliser.  Toute 
réutilisation peut entraîner une contamination microbienne et la détérioration 
subséquente de l’état de santé du patient.  FABCO n’est pas responsable des 
produits re-stérilisés ou réutilisés.

• Ne pas utiliser si un emballage individuel est ouvert ou endommagé.  Tant que 
l’emballage individuel n’est pas ouvert ou endommagé, ou ne présente pas une 
date d’expiration dépassée, le produit est stérile.  Utiliser les techniques d’asepsie 
appropriées dans toutes les phases de manipulation.

• Ne pas couper les éponges à proximité du site chirurgical ; des fragments non 
détectables par radiographie pourraient pénétrer dans la plaie du patient.  Le 
non-retrait des fragments d’éponge du patient pourrait entraîner une réaction à 
corps étranger.

Étape 1.  PRÉPARATION
Nettoyer et sécher soigneusement la région faciale.

Étape 2.  APPLICATION DE LA POCHE DE PRÉLÈVEMENT
Enlever la pellicule du ruban autoadhésif sur la poche de prélèvement.  
(Remarque :  laisser la mèche en place à l’intérieur de la poche de prélèvement.)

Fixer solidement la poche sur le côté du visage à 6,3 mm de l’ouverture de la 
paupière.  La poche de prélèvement doit être suspendue le long du côté du visage, 
en position perpendiculaire par rapport au front.  Si un champ opératoire est utilisé, y 
attacher la poche.

Étape 3.  POSITIONNEMENT DE LA MÈCHE
Tirer délicatement sur la mèche de la poche de prélèvement afin d’exposer la 
longueur voulue.  Humidifier la mèche avec de l’eau stérile jusqu’à ce qu’elle 
s’assouplisse.  Positionner la mèche à l’endroit voulu en veillant à ne pas la pincer 
ou la bloquer avec les écarteurs.  Démarrer la procédure en appliquant la procédure 
d’irrigation habituelle.

MODE D’EMPLOI

Drain oculaire
chirurgical ophtalmique)


