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Informations relatives à l’utilisation du produit:
1. Préparer et effectuer l’injection en utilisant la technique aseptique conforme au protocole de l’établissement.
2. Pour une injection à un patient, continuer à appuyer sur le piston pour activer la rétraction automatique de 

l’aiguille tandis que celle-ci se trouve toujours dans le patient. Pour une injection dans un site d’accès 
intraveineux, continuer à appuyer sur le piston pour activer la rétraction automatique de l’aiguille et retirer 
immédiatement l’aiguille du site d’accès. Une dose complète n’est administrée que lorsque le retrait de 
l’aiguille est activé. 

3. L’aiguille se rétracte automatiquement dans la seringue, évitant ainsi une exposition à une aiguille 
contaminée et rendant la seringue non réutilisable. Si le mécanisme de rétraction de l’aiguille ne s’active 
pas, jeter la seringue dans un conteneur pour objets pointus approprié conformément au protocole de 
l’établissement. Ne pas remettre de bouchon sur les aiguilles contaminées.

4. Mettre au rebut la seringue VanishPoint® dans un récipient approprié aux instruments pointus conformément 
au protocole de l’établissement. 

Précautions:
• À usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut provoquer une exposition à des pathogènes sanguins, 

y compris au virus de l’hépatite B (VHB), au virus de l’hépatite C (VHC) et au virus d’immunodéficience 
humaine (VIH).

• Contenu stérile, non toxique et apyrogène. Ne pas utiliser si le produit ou l’emballage est endommagé.
• Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. 
• À utiliser uniquement avec l’aiguille jointe. Ne pas remplacer l’aiguille.
• L’aiguille ne se rétracte automatiquement que lorsque le cylindre de la seringue est vide et que le piston est 

complètement poussé.
• Pour des applications ne nécessitant pas l’administration de tout le contenu, expulser le reste du contenu 

conformément au protocole de l’établissement et activer le retrait de l’aiguille.
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