Faire la Différence

Neotech RAM Cannula

®

CANULE NASALE À OXYGÈNE

FONCTIONS ET AVANTAGES
• Produit destiné à une utilisation avec de
l’oxygène humidifié faible ou haut débit
• Embouts nasaux souples et courbes
• Tailles à code-couleur
• Adaptateur pour le tube d’oxygène de
15 mm inclus
• N’est pas fabriqué à partir de latex de
caoutchouc naturel ou de plastifiant DEHP
• Emballage individuel

N4900

N4901

N4904

N4902

N4905

N4903

Catalogue

Objet

Quantité/Unité

N4900

Blanc

10/boîte

N4901

Verte

10/boîte

N4902

Bleue

10/boîte

N4903

Orange

10/boîte

N4904

Jaune

10/boîte

N4905

Sarcelle

10/boîte

N4906

Violet

10/boîte

N4820

Adaptateur de tube d’oxygène

50/boîte

N4906

Le clinicien
a inventé

Fabriqué
aux États-Unis

Brevet #8,353,296; #D681,193; #9,027,562; #9,808,593;
#9,861,777;Brevets étrangers supplémentaires en instance

Neotech RAM Cannula

®

CANULE NASALE À OXYGÈNE
INDICATIONS D’UTILISATION
La canule Neotech RAM est prévue pour une utilisation avec
les nouveaux-nés prématurés ou à terme, les nourrissons
et les patients en pédiatrie nécessitant de l’oxygène
supplémentaire ou une assistance respiratoire dans un
environnement ambulancier, hospitalier ou institutionnel.
Elle est utilisée pour fournir de l’oxygène avec les méthodes
suivantes :
1. Oxygène humidifié et chauffé ou non chauffé à bas débit.
2. Oxygène humidifié et chauffé à haut débit.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1 Sélectionnez la canule de taille appropriée au moyen
du guide de taille RAM fourni. La taille idéale des pinces
nasales doit remplir environ 80% des narines. Assurezvous que les pinces ne remplissent pas complètement les
narines.
2 Reliez l’adaptateur de tube à oxygène de 15 mm (fourni)
à la canule RAM. Reliez la canule à la source d’oxygène.
Vérifiez que tous les raccords de la canule soient
correctement sécurisés.
3

Vérifiez et essayez le débit et la teneur en oxygène avant
d’utiliser l’appareil sur le patient.

CONTRE-INDICATIONS, PRÉCAUTIONS ET
AVERTISSEMENTS
L’utilisation de la canule Neotech RAM est contre-indiquée
pour les patients présentant une atrésie choanale ou des
malformations de la structure faciale qui empêchent une
assistance respiratoire adéquate.
Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par
ou sur ordre d’un médecin.
L’appareil doit être utilisé uniquement sous supervision directe
et continue d’un professionnel de la santé. Une vérification
fréquente de la position des pinces dans les narines du patient
est requise.
La sélection d’une taille inappropriée, le positionnement
incorrect ou la mauvaise utilisation de ce produit peuvent
provoquer des lésions ou des nécroses du septum.
Le tube de la canule pose un risque potentiel d’étranglement.
N’utilisez pas le joint torique pour fixer le dispositif au patient.
Commencez toujours par ouvrir le débit de gaz avant d’insérer
les embouts nasaux dans les narines du patient.
N’utilisez pas ce produit si l’emballage est endommagé ou
ouvert.
N’essayez pas de tremper, laver ou stériliser ce produit.

4 Insérez les pinces dans les narines du patient en laissant
un petit espace entre la base des pinces et le septum.

Interrompez immédiatement l’utilisation en cas d’irritation de la
peau.

5 Fixez la canule au visage avec un pansement pour tube et
canule EZ-Hold® ou un produit comparable.

À usage unique.

6 Remplacez la canule Neotech RAM tous les 14 jours ou
à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon
la première éventualité. Jetez la canule RAM usagée par
protocole hospitalier.

Résistance à l’écoulement
N4900, N4901, N4902, N4903
0.446 cmH2O / L / min @ 2.5 LPM
N4904, N4905, N4906
0.230 cmH2O / L / min @ 15 LPM
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