S-Monovette® - Mode d’emploi
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Prélèvement par le principe d’aspiration
a.
b.
c.

d.

e.
f.

Immédiatement avant le prélèvement fixer l’aiguille de sécurité sur le cône de la
S-Monovette® en la verrouillant dans le sens des aiguilles d’une montre (+).
Ponctionner la veine, desserrer le garrot et tirer lentement sur le piston. Attendre
l’arrêt du flux sanguin.
Détacher la S-Monovette® de l’aiguille de sécurité en tournant légèrement dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre (+). L’aiguille de sécurité reste en
place dans la veine.
Lors d’un prélèvement multiple, brancher les S-Monovette® suivantes sur
l’aiguille de sécurité en place et prélever comme décrit ci-dessus.
Fin du prélèvement :
Important :
Dégager d’abord la S-Monovette® puis retirer l’aiguille de
sécurité de la veine (+). Placer le protecteur de l’aiguille
sur une surface stable et plate et presser doucement l’aiguille
vers la bas jusqu'à ce qu’elle soit enclenchée avec un Click »
parfaitement audible dans le protecteur d’aiguille.
Mélanger soigneusement les S-Monovette® avec anticoagulants !
Pour la centrifugation et le transport, bloquer le piston au fond du tube et casser
la tige ()

Prélèvement par le principe du vide
a.
b.
c.
d.

e.

f.

Avant le prélèvement, l’aiguille de sécurité doit être dans la veine. Le premier tube
peut alors être prélevé directement en sous vide ou par aspiration – poursuivre le
prélèvement en technique sous vide.
Avant le prélèvement, tirer la tige du piston jusqu’à l’enclenchement de ce
dernier au fond du tube. Casser la tige .
Brancher la S-Monovette® sur l’aiguille de sécurité en place et la verrouiller
(+). Desserrer le garrot.
Attendre l’arrêt du flux sanguin.
Détacher la S-Monovette® de l’aiguille de sécurité en tournant légèrement dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre (+). L’aiguille de sécurité reste
dans la veine.
Lors d’un prélèvement multiple, brancher les S-Monovette® suivantes sur
l’aiguille de sécurité en place et prélever comme décrit ci-dessus.
Fin du prélèvement
Important :
Dégager d’abord la S-Monovette® puis retirer l’aiguille de
sécurité de la veine (+). Placer le protecteur de l’aiguille
sur une surface stable et plate et presser doucement l’aiguille
ver le bas jusqu'à ce qu’elle soit enclenchée avec un « Click »
parfaitement audible dans le protecteur d’aiguille.
Mélanger soigneusement les S-Monovette® avec anticoagulants !
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S-Monovette®
Possibilités de combinaisons

A
L’adaptateur «membrane » permet de connecter une
seringue pour purge avec un embout Luer sur une
aiguille, épicrânienne ou adaptateur Sarstedt. Il permet,
sans manipulation, de cumuler un prélèvement sanguin
et un prélèvement « autre ».

B
L’adaptateur «hémoculture» permet de faire une
hémoculture directement sur l’unité de prélèvement
Sarstedt et de procéder ensuite au prélèvement sanguin
sans autre manipulation.

C
Pour les prélèvements difficiles, il est recommandé
d’utiliser des épicrâniennes.
2 versions sont disponibles : tubulures courtes ou
longues.
Les tubulures courtes permettent de réduire le volume
mort (< 150µl) ainsi que les risque de coagulation du
sang dans la tubulure. Elles sont particulièrement
indiquées en pédiatrie.

D
L’adaptateur «
luer » permet de connecter la
S-Monovette® sur toute extrémité Luer comme un cathéter
court, un cathéter central ou son prolongateur, un robinet
multi-voies ….
Connectez l’adaptateur « luer » sur le Cathéter ou le
robinet et procédez directement au prélèvement sanguin en
système clos. Une fois le prélèvement réalisé, l’adaptateur
est retiré ; le cathéter est alors obturé ou la voie d’abord
activée.

Préconisations Pré Analytiques


Vérifier l’identité du patient.



Vérifier les modalités de prélèvement et d’acheminement.



La pose du garrot, si l’examen l’autorise, doit être la plus limitée
possible. Au besoin utiliser des garrots « ajustables » afin de
pouvoir les resserrer au cours du prélèvement avec une durée
maximale de 3 minutes.



Respecter le volume de purge en cas de prélèvement sur
cathéter.



Respecter scrupuleusement l’ordre de prélèvement des tubes.



Veiller à remplir à leur volume nominal l’ensemble des tubes.
En cas de prélèvement difficile, sauf pour la Microvette@, les
tubes peuvent être remplis à 75 %, à l’exception du tube
d’hémostase qui doit l’être à 90 %.



Mélanger les tubes au fur et à mesure par 4 à 5 retournements
lents.



Ne jamais transvaser le sang d’un tube à l’autre.



Étiqueter le tube (identité vérifiée) au lit du patient.



Inscrire l’identité du préleveur et l’heure de prélèvement sur la
prescription



Envoyer prélèvement et prescription (identité vérifiée)
accompagnés éventuellement des feuilles de consentement et
de renseignements cliniques.

