
 La transfusion

Utilisation responsable dʼune 
 ressource précieuse



Lesangestuneressourceprécieuse,lathérapietransfusion-
nelle doit donc toujours être traitée avec beaucoup de soin et 
deconsidération.

Lorsdelʼutilisationdesetsdetransfusionstandard:une
certainequantitédesangresteinutiliséedanslatubulureà
jeter,oualors,desétapescompliquéesderinçagedoivent
êtreréalisées.Lʼadministrationdeceprécieuxproduitdans
un système fermé avec le CODAN Drip SWAN® (SWabable 
Adapter Needle-free=valvebidirectionnelle)estrapide,sûre
etfacile,garantissantunebonnegestiondelatransfusion.

Unperfuseurdéjàconnectéàlapochedesangpeutêtre
directement ajouté au set Drip SWAN®.Pourunebonne
utilisationdufiltreàtransfusionde200μmdʼunesurfacede
23,5 cm2,ilestnécessairedepurgercomplètementlefiltre
avecunesolutionsaline(NaCl0,9%)avantd’administrer
dusang.Celagarantitunetransfusionsansproblème.Le
rinçageultérieurdelʼensembledusetassureuneadminis-
trationcomplètedusang.Sinécessaire,ilestpossiblede
connecterplusieurspochesdetransfusionssanguinessurle
système Drip SWAN®. 
Ainsi, le set de transfusion Drip SWAN® est un produit 
CODANquicontribueàaccroîtrelasécuritétantpourles
patientsquepourlepersonnelmédicalenminimisantles
risquesaumaximum.

Lesavantagesévidentspourlʼhôpital,lepersonnelmédical
et les patients sont les suivants : 
• Sécurité du personnel médical et des patients
• Administration complète sans aucune perte de sang
• LʼinjectionsansaiguillevialeSWAN-LOCK® est  

toujours possible
• Réductiondesrisquesdecontamination
• Moinsdemanipulationdescathétersetautres 

accès  intraveineux
• Diminutiondelaconsommationdekitsdetransfusion
• Réductiondescoûtsdʼélimination

 La transfusion

Les produits Drip SWAN® conviennent à une per-
fusion avec des poches de sang souples et sont 
compatibles pour une utilisation dans des condi-
tions de pression et de gravité.

Set de transfusion Drip SWAN®



Les sets de transfusion sanguine non ventilés B93 et B88 
ont été spécialement développés pour être utilisés avec des 
pochesdesangsouples.Laconceptionspécialeduperfora-
teurpermetunepénétrationfaciledesportsdelapocheet
offreuneconnexionsûreentrelapochedesangetlesetde
transfusion.Lematériauflexible,transparentetantirefletde
lachambrecompte-gouttesfacilitelʼamorçageetlecontrôle
dutauxdegoutte-à-goutte,desortequelʼadministrationde
petitesougrandesquantitésdesangestsécuriséeetaisée.

Lefiltreintégréde200μmavecunesurfacede11,5cm2 
dans toutes les versions B93 ou une surface de 23,5 cm2 
danstouteslesversionsB88offreunefiltrationefficacedes
brinsdefibrinesetcaillotspotentiels.

EnsemblesdetransfusionB93/B88

LessetsdetransfusionsanguineY-I88secaractérisentpar
plusieursperforateursàlʼextrémitédusetetdʼunegrande
chambrecompte-goutteséquipéedʼunfiltreàsangde
200μmavecunesurfacede23,5cm2.Cecipermetlʼadminis-
tration consécutive de sang, de composants sanguins et de 
solutionsaline.Lacaractéristiquedesmultiplesperforateurs
permet au personnel médical de mettre en place plusieurs 
transfusiondemanièresimpleetrapide.Lapréparationavant
lʼadministrationpeutêtreeffectuéeavecunsetaulieude
plusieurs.Cettemanipulationdelatransfusionréduitletemps
depréparationdelʼutilisateur,lescoûtsetlesdéchets.

SetsdetransfusionY-I88

Tous les sets de transfusion sanguine fabriqués 
par CODAN sont conformes aux exigences phy-
siques, biologiques et chimiques de la norme  
EN ISO 1135 partie 4 - Sets de transfusion à 
usage unique, alimentation par gravité ou EN 
ISO 1135 partie 5 - Sets de transfusion à usage 
unique avec appareil de perfusion à pression.

Tous les sets de transfusion sanguine CODAN 
sont équipés dʼun capuchon de protection 
 FlowStop sur lʼadaptateur Luer-Lock mâle. Un 
filtre hydrophobe intégré au capuchon de protec-
tion FlowStop qui reste sur lʼadaptateur  Luer-Lock 
mâle pendant lʼamorçage laisse passer lʼair, mais 
dès que la solution atteint le filtre, le débit sʼarrête 
automatiquement. Ce produit très efficace évite 
les fuites et réduit les risques de contamination.



3967-3

Desproduitsfiablesetprécissontessentielspourles
soinsauxnouveau-nésetauxpatientspédiatriques.
Enplusdeskitsdʼadministrationprêtsàlʼemploi
proposés par CODAN, il existe également divers 
produitspourunetransfusionsanguinesécurisée.

Sets combinés avec filtres sanguins
Ces sets sont des systèmes complexes avec un 
certainnombredecomposants.Lachambrecompte-
gouttesB93avecleperforateurspécifiquecomprend
unfiltresanguinintégréde200μmavecunesurface
de11,5cm².Touslessetsdetransfusionsontéqui-
pésdetubuluresenPVCtransparentsetflexibles
avecleplastifiantTOTM.
Grâce au YSWAN (valve bidirectionnelle), il est pos-
sibledeconnecteruneseringueLuer-Lockpour
préleverdanslapocheunvolumedesangrequiset
delʼadministreraupatientviaunpousse-seringue.
Cette procédure peut être répétée - les mesures 
dʼhygièneetlesbonnespratiquesdetravaildoivent
êtresuiviesàtoutmoment.
Lesetestéquipédʼunevalveanti-siphonactivéepar
lapressionempêchanttoutrefluxainsiquelalibre
circulationaccidentelledusang.LʼadaptateurLuer-
Lockmâleàlʼextrémitéduprolongateurassureune
connexionsûreàlʼaccèsintraveineuxdupatient.

TAKESETSWANB93-leproduitsecomposedʼune
chambreB93avecunfiltresanguinde200μmetune
surfacedefiltreefficacesʼélevantà11,5cm²,ainsi
quʼunSWAN-LOCK®pourlafiltrationetleprélève-
mentdepetitesquantitésdesangoudecomposants
sanguins.Lachambrecompte-gouttesestreliéeàune
pochedesang.Ilnʼestutiliséquecommechambrede
filtrationetpeutêtreremplicomplètement.Levolume
totalderemplissageestdʼenviron13ml.

Les sets CODAN de néonatologie/pédiatrie 
pour la transfusion sanguine peuvent être 
configurés de différentes manières et sur 
mesure.

Néonatologie/Pédiatrie

Filtre sanguin avec prolongateur
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Les systèmes de surveillance de la pression 
artérielle invasive CODAN personnalisés 
et prêts à lʼemploi sont disponibles avec 
différentes variantes. Tous les systèmes de 
prélèvement sanguin CODAN sont équipés 
dʼun orifice de prélèvement désinfectable où 
des échantillons de sang non dilués peuvent 
être prélevés de manière hygiénique.

 Système fermé de prélèvement sanguin artériel

Les systèmes fermés de prélèvement sanguin 
CODANontétéspécifiquementdéveloppéspourle
prélèvement sanguin lors de la surveillance invasive 
de la pression artérielle et sont principalement utilisés 
dansledomainedessoinsintensifsetdelʼanesthésie.
Afindefavoriserl’utilisationresponsabledusang,
ressource précieuse, les systèmes fermés de pré-
lèvement sanguin CODAN contribuent de manière 
significativeàréduireauminimumlapertedesang
despatients.

Le centre du système clos de prélèvement sanguin 
est le réservoir CODAN avec son volume de remplis-
sagedonné.Ilgarantitquʼaucunsangdiluénedoit
êtrejetéavantdepréleverdeséchantillonsdesang
pouranalyse.
Lefiltrebactériensouslecapuchonrougesurlapar-
tiesupérieureduréservoirempêcheuneéventuelle
pénétration de bactéries et une contamination ulté-
rieure.Mêmeaprèsplusieursopérationsauniveau
duréservoir,toutlecylindreintérieurrestestérile.En
tournant le bouton de commande, le volume de rem-
plissageestdécalédistalementouproximalement.Le
réservoirCODANestuniquedanssafonction,ilas-
sureunemanipulationoptimaleetoffreunesécurité
maximalepourlepatientetlepersonnelmédical.

Lesavantagesévidentspourlʼhôpital,lepersonnel
médical et les patients sont les suivants :
• Conceptionsimpleetconvivialeassociéeàune

sécurité maximale
• Système clos et sécurisé de prélèvement sanguin 
pourseprémunircontrelerisquedʼinfection

• Lʼutilisateurestprotégéducontactaveclesang
des patients

• Les systèmes de prélèvement sanguin sans 
aiguilleoffrentuneexcellenteprotectioncontreles
blessuresparpiqûredʼaiguille

• Aucune perte inutile de sang des patients
• Réductiondesdéchets



TÜV SÜD Product Service GmbH
 CODANMedizinischeGeräteGmbH
 23738Lensahn,Germany
 CODAN pvb Critical Care GmbH
 85661 Forstinning, Germany
 CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
 CODANARGUSAG·6340Baar,Switzerland

Presafe Denmark A/S
 CODANMedicalApS·4970Rødby,Denmark 

Laconformitédessystèmesdegestiondelaqualitéétablisavecles
dispositionsdelanormeENISO13485etdeladirective93/42/CEE
du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés pertinents et 
compétents:

CODAN a une renommée internationale de fabricant 
etfournisseurdematérieldeperfusion/transfusion. Le 
groupeCODANemploieplusde1500personnesà
traverslemonde.

CODAN,c’estlesynonymedefiabilité,dequalitéetde
précision,letoutassuréparlesavoir-faireetl’expérience
deplusde60annéesderechercheetdedéveloppe-
ment.Nospropresusinesdeproductionetnosfilialesde
ventesgarantissentànosclientsuneproductionetdes
prestationsdeservicesdepremièrequalité.

La gamme des produits CODAN
• Perfuseurs
• Transfuseurs
• Prolongateurs, connecteurs et rampes
• Accessoires de perfusion
• Filtresàperfusion
• Dispositifspourlanéonatologie/pédiatrie
• Sets de transfert et de prélèvement
• CODAN CYTO®

• GammedeprotectionChemoprotect®

• Seringues
• Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
• Pompesàperfusion
• Setsspécifiques

CODANMedizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb MedicalGmbH · Deutschland
CODAN11,S.A.·Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODANInc.·California·USA
CODANNORGEAS · Norge
CODANTRIPLUSAB·Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODANFRANCESarl·France
CODANMedicalAG·Schweiz
CODANARGUSAG·Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODANs.r.l.·Italia
CODANMedicalGmbH·Österreich
CODANMedicalApS·Danmark
CODANDEHAApS·Danmark
CODANMEDITECHs.r.o.·Českárepublika

 CODAN dans le monde entier
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CODAN Companies

Manufacturer
CODANMedizinischeGeräteGmbH
StigHusted-AndersenStraße11·23738Lensahn,Germany
Tel.+49 (0) 43 63 · 51 11 ·  Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de·www.codancompanies.com

The decisive connection


