
SYSTÈME DE SOINS AIGUS 

* Sur la base de données d’une évaluation pilote de 305 traitements avec 
 le système PrisMax dans huit USI de six pays.

MAXIMISEZ L’EFFICACITÉ DES SOINS INFIRMIERS AVEC 
L’ACCESSOIRE DE DRAINAGE AUTO-EFFLUENT  
 alimenté par le système PrisMax

Le système PrisMax avec l’accessoire de drainage auto-effluent optionnel élimine la nécessité de changer les 
poches d’effluent pendant une TRRC, libérant du temps de soins infirmiers et laissant plus de temps pour les soins 
aux patients1.

Rend l’administration du traitement plus 
efficace
L’accessoire de drainage auto-effluent unique est 
conçu pour réduire les interventions pendant le 
traitement, libérant un temps de soins infirmiers 
précieux1.

En éliminant la tâche manuelle du changement des 
poches d’effluent toutes les une ou deux heures, 
les utilisateurs pourraient gagner une moyenne de 
plus de 30 minutes par patient par jour en temps 
infirmiers2,*.

Gagnez jusqu’à 30 minutes de temps de traitement 
supplémentaire en atteignant les objectifs prescrits 
en réduisant le temps d’interruption du traitement en 
raison des changements de poches d’effluent2,*.

Les changements de poche peuvent être réduits de 
60 % par rapport aux systèmes de TRRC similaires2.

Gagnez un temps précieux 

Sans l’accessoire de drainage auto-effluent optionnel, 
un praticien en USI devra changer les poches d’effluent de 
chaque patient en TRRC toutes les une ou deux heures :

Soulever 
une poche 

d’effluent et 
la vider dans 

un drain à 
proximité

Connecter  
une nouvelle 
poche, puis 
passer à la 

tâche suivante

Abandonner 
sa tâche 

actuelle pour 
aller s’occuper 

de l’appareil 
de TRRC

Interrompre 
le traitement 

pendant le 
changement de 

poche



L’accessoire de drainage auto-effluent 

L’accessoire de drainage auto-effluent pompe continuellement l’effluent collecté pendant le traitement 
dans un drain tout en offrant l’exactitude d’un système de mesure à peson. L'élimination des changements 
de poches d’effluent réduit l’exposition de l’utilisateur à l’effluent1.

Grâce à un système de crochets et de tubulures allant jusqu’à 18 m (60 pieds)*, l’accessoire de drainage 
auto-effluent fonctionne avec plusieurs types de drains et dispositions de pièce1,†.

L’accessoire de drainage auto-effluent peut rester en place jusqu’à six jours, même lors du changement 
des dispositifs de filtre sanguin et des modes de la thérapie de remplacement rénal continue1.

* Une ligne d'extension peut être nécessaire selon la distance entre l’appareil et le drain.
† La mise au rebut doit être gérée conformément à la politique de contrôle des infections de votre hôpital.

Pour plus d’information, veuillez parler à un représentant Baxter ou visiter le www.baxter.com. 

Pour une utilisation sûre et adéquate des produits mentionnés dans le présent document, veuillez consulter le mode 
d’emploi ou le manuel de l’utilisateur appropriés.
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« L’avantage dépasse le nombre 
réel de minutes gagnées, car les 
praticiens peuvent se concentrer 
sur des tâches plus importantes 

dans un cas complexe avec 
un patient3. »

• L’accessoire de drainage auto-effluent élimine la 
nécessité de changer les poches d’effluent pendant le 
traitement grâce à l’alternance entre le remplissage et 
le drainage de l’effluent entre les poches de 1 litre et de 
5 litres. 

• L’effluent entre dans une poche pendant que l’autre 
poche se draine. 

• Quand une poche atteint 1 litre, les clamps rotatifs 
changent de position automatiquement pour commencer 
à drainer cette poche et à remplir l’autre.

• Le drainage de l’effluent peut être suspendu au besoin 
pour permettre de changer l’emplacement du patient ou 
le point de drainage.

• La soupape d’arrêt unidirectionnelle à l’extrémité 
proximale de la ligne de drainage empêche le reflux de 
l’effluent. 

Spécifications 

Ligne de drainage du dispositif d’AE : 6,7 m (22 pieds)4, de la 
soupape d’arrêt près de la base de l'appareil jusqu’à la fin de la 
ligne de drainage

Ligne d'extension AE : 3,35 m (11 pieds)4

1. Cartouche
2. Crochet du drain
3. Poche d’effluent, 1 L
4. Poche d’effluent, 5 L

5. Tube d’effluent
6. Clamps de serrage
7. Connecteur Luer femelle
8. Soupape d’arrêt
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