
Gaine en silicone
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DES GAINES EN SILICONE THOMPSON 
Ce mode d’emploi est destiné à aider le personnel de santé à adopter des techniques de manipulation sûres et des méthodes de traitement efficaces de la gaine en silicone de Thompson 
Surgical Instruments, Inc.
LA GAINE EN SILICONE EST UN PRODUIT À USAGE UNIQUE.  Tous les produits et accessoires Thompson Retractor sont sans latex.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DES GAINES EN SILICONE THOMPSON
À LIRE AVANT UTILISATION
Le non-respect de ces instructions peut rendre le dispositif inutilisable et peut annuler la garantie spécifique au produit.
UTILISATION PRÉVUE : 
Les gaines en silicone sont destinées à être utilisées avec les écarteurs Thompson Surgical Instruments conformément aux catalogues et brochures.  Les gaines en silicone sont conçues pour s’adapter le long du 
contour des lames d’écarteur afin d’assurer un écartement délicat des tissus mous de concert avec les lames d’écarteur.  

Les gaines en silicone sont fournies non stériles. Les gaines en silicone doivent être inspectées, nettoyées et stérilisées avant leur utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :
Aucune connue.  
LIMITES RELATIVES AU RETRAITEMENT :
La gaine en silicone est un produit à usage unique et ne peut pas être restérilisée.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :

EPI (équipement de protection individuelle) : Il doit être porté, selon le protocole en vigueur dans l’hôpital, lors de la manipulation ou de l’utilisation d’instruments contaminés (ou 
potentiellement contaminés).

Ne pas réutiliser, la gaine en silicone est un produit jetable à usage unique.

Ne pas restériliser, la gaine en silicone est un produit à usage unique et ne peut pas être restérilisée.

1. Les professionnels de la santé doivent avoir consulté toute la documentation et les vidéos accompagnant le produit avant d’effectuer des interventions avec ce dispositif.
2. De nombreuses variables telles que l’anatomie du patient, la pathologie et les techniques chirurgicales peuvent influencer le résultat de l’intervention.  Le choix du patient, du produit et de la procédure relève de la 

responsabilité du professionnel de la santé. 
3. Ne pas trop écarter. N’utiliser que l’écartement nécessaire à l’obtention d’une exposition et d’un abord adéquats. 
4. Ne pas utiliser la gaine en silicone si elle semble endommagée ou déchirée.
5. Ne pas perforer/couper la gaine en silicone in vivo ou lorsqu’elle est complètement déployée autour d’une lame ouverte.
6. Les produits sont fournis non stériles et doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation. 
7. Les gaines en silicone Thompson sont uniquement destinées à être utilisées avec les autres produits Thompson Retractor. 
8. L’utilisation de la gaine en silicone à d’autres fins que celles décrites ici et dans les manuels d’utilisation des dispositifs associés peut provoquer un endommagement ou une défaillance du dispositif à l’origine de 

blessures graves ou mortelles chez le patient. 
9. La législation fédérale américaine stipule que ce dispositif doit être vendu à un médecin ou sur ordonnance médicale. 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE APPROPRIÉS :
Pour que la gaine en silicone conserve une forme cylindrique, ne pas l’écraser pendant la stérilisation. La gaine en silicone est fabriquée en élastomère de silicone translucide de qualité médicale.  Elle peut être 
stockée pendant 5 ans au maximum, jusqu’à la date de péremption figurant sur l’étiquette de la gaine en silicone. Après utilisation, ce produit peut présenter un risque biologique potentiel. Manipuler et éliminer 
ce dispositif conformément aux pratiques médicales acceptées et à la législation et à la réglementation locales, régionales et fédérales en vigueur.
STÉRILISATION

1. Disposer les instruments dans des plateaux à instruments dédiés pour que toutes les surfaces puissent être stérilisées.
2. Envelopper les instruments ou le plateau d’instruments dans deux couches de film en polypropylène monocouche, en utilisant une technique d’enveloppement séquentielle.
3. Mettre les instruments enveloppés dans le stérilisateur, en suivant les paramètres validés comme indiqué ci-dessous.

Paramètres validés de stérilisation à la vapeur avec vide préalable
Type de stérilisation : Vide préalable
Impulsions de préconditionnement : 4
Température : 132 ºC (270 ºF)
Temps d’exposition : 4 minutes
Temps de séchage : 30 minutes *

Paramètres validés de stérilisation à la vapeur par gravité
Type de stérilisation : Gravité
Température : 121 ºC (250 ºF)
Temps d’exposition : 30 minutes
Temps de séchage : 30 minutes *

* Les temps de séchage ont été validés en utilisant une phase de 15 minutes avec porte ouverte et une phase de refroidissement de 30 minutes.

PRODUIT MÉTHODE CYCLE TEMP. DU CYCLE TEMPS D’EXPOSITION TEMPS DE SÉCHAGE MIN.
Thompson Retractor Vapeur Vide préalable 132 °C (270 °F) 4 minutes 30 minutes
Thompson Retractor Vapeur Gravité 121 °C (250 °F) 30 minutes 30 minutes

STOCKAGE ET UTILISATION

STOCKAGE : Stocker les instruments stériles et emballés dans un endroit à accès limité, bien ventilé, protégé de tout contaminant et sec.

UTILISATION : Examiner soigneusement l’emballage stérile des instruments avant leur utilisation, en s’assurant que l’intégrité de l’emballage est maintenue.
GARANTIE, RÉPARATION ET ENTRETIEN :
La gaine en silicone est garantie exempte de tout défaut matériel et de fabrication lors de la livraison. Pour le service à la clientèle et l’autorisation de retour, prière de composer le n° suivant : 1-231-922-0177.
LÉGENDE DES PICTOGRAMMES :

Fabricant
Mandataire établi 

dans l’UE Marquage CE
Avertissements / 

précautions
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Conserver à l’abri 

de l’humidité
NE PAS UTILISER si 

l’emballage est endommagé

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
*Indiquer (le n° d’autorisation de retour) sur les articles retournés*

téléphone :  (800) 227-7543 (AUX ÉTATS-UNIS)
+1 (231) 922-0177 (HORS DES ÉTATS-UNIS) 

fax :  +1 (231) 922-0174
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FRANÇAIS

Le poids total des instruments ou du plateau enveloppés 
ne doit pas dépasser 11,4 kg (25 livres). L’augmentation de 
poids, après stérilisation, ne doit pas dépasser 3 % de 11,4 kg 
(25 livres). 


