ENSEMBLE DE CONVERSION POUR
MASQUE PARI BABYMC
MODE D’EMPLOI

Usage unique (un seul patient). Destiné à être utilisé avec le nébuliseur PARI.
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AVERTISSEMENT
LIRE LES AVERTISSEMENTS ET LE MODE D’EMPLOI ATTENTIVEMENT AVANT L’UTILISATION. UNE
UTILISATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DES BLESSURES OU MALADIES GRAVES OU MORTELLES.
Pour réduire le risque d’étouffement et d’asphyxie, s’assurer que les valves expiratoires sur le
côté de l’adaptateur coudé ne sont pas obstruées. Si le patient commence à s’étouffer, arrêter
immédiatement le traitement et ne pas le poursuivre tant que l’état du patient ne s’est pas
amélioré. Utiliser seulement l’adaptateur coudé inclus avec le masque PARI Baby. L’utilisation de
l’adaptateur coudé avec d’autres masques ou avec un masque PARI Baby sans adaptateur coudé
peut causer un traitement inadéquat.
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ENSEMBLE DE CONVERSION POUR
MASQUE PARI BABYMC
MODE D’EMPLOI

Usage unique (un seul patient). Destiné à être utilisé avec le nébuliseur PARI.
Le masque PARI BabyMC comprend un adaptateur coudé muni de valves expiratoires conçues spécialement
pour les bébés et les jeunes enfants. Le masque tourne sur 360 degrés pour une administration de la
médication dans presque toutes les positions.
Suivre les instructions détaillées et se reporter aux illustrations de la page 1.
1. Assemblage (avec le nébuliseur PARI) : Retirer l’embouchure du nébuliseur et s’assurer que
le capuchon de la valve inspiratoire est attaché (figure A). Fixer l’adaptateur coudé à l’embout du
nébuliseur, puis appuyer fermement sur le masque pour le fixer à l’adaptateur coudé (figure B).
2. Traitement : Le patient doit être confortablement installé. Suivre le mode d’emploi du nébuliseur
PARI pour bien assembler et utiliser le nébuliseur avec un masque. Ajuster l’adaptateur coudé et
le masque selon la position du patient. En tenant le nébuliseur en position verticale, maintenir
doucement le masque contre le visage du patient pendant le traitement (figure C).
3. Nettoyage : Nettoyer le masque PARI BabyMC et l’adaptateur coudé à l’aide de l’une des méthodes
suivantes :
a. Nettoyer avec de l’eau tiède et du savon à vaisselle liquide. Laisser sécher, puis ranger.
b. Placer dans le panier supérieur du lave‑vaisselle. Retirer du lave‑vaisselle à la fin du cycle de lavage
et ranger.
4. Désinfection : Nettoyer les pièces comme indiqué au point 3 ci‑dessus.
Pour une désinfection de faible niveau aux deux jours de traitement, tremper le masque et l’adaptateur
coudé dans une solution d’une mesure de vinaigre blanc distillé pour trois mesures d’eau de robinet
chaude pendant une heure. On peut substituer un désinfectant pour équipement respiratoire (comme
Control IIIMD) a u vinaigre blanc distillé (en suivant les instructions de mélange du fabricant). Rincer
soigneusement les deux pièces à l’eau de robinet tiède et laisser sécher avant de les ranger.
On peut désinfecter le masque et l’adaptateur coudé en les faisant bouillir dans une casserole propre
remplie d’eau pendant cinq minutes.
Les hôpitaux et les cliniques peuvent stériliser les deux pièces en autoclave (à un maximum de 136 °C
[277 °F]) en suivant les instructions du fabricant de l’autoclave.
Sécher les deux pièces sur un linge propre non pelucheux, puis les ranger.
Control III MD est une marque déposée de Maril Products, Inc.
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