Optimisation des pratiques anesthésiques

NoPressTM
Instructions d'utilisation et mode d'emploi
Mode d’emploi
NoPress est conçu pour éviter qu'une pression ne soit appliquée sur les yeux d'un patient au cours d'une anesthésie
générale lorsque la procédure chirurgicale s'effectue dans la partie supérieure du corps, si le patient est allongé sur le dos
ou est en position latérale ou dans toute autre situation présentant un risque accru de pression externe sur le visage.
Mises en garde
NoPress est uniquement conçu pour éviter toute pression qui puisse être appliquée sur les yeux d'un patient « de façon
routinière » dans un contexte chirurgical. NoPress doit être appliqué sur les orbites osseuses du patient et non sur les
tissus mous présents dans les orbites.
NoPress de devrait PAS être utilisé sur des patients allongés sur le ventre. Lorsque le visage d’un patient repose un
support quelconque, la pression appliquée sur les rebords du NoPress peut augmenter fortement.
Ne pas appliquer le NoPress sur une peau incisée, irritée, fragile ou allergique.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
Instructions d'utilisation
Appliquer le NoPress une fois les voies respiratoires du patient sécurisées et ses paupières maintenues fermées en
toute sécurité.
Le NoPress devrait être appliqué avant le début de toute action impliquant un risque accru de traumatisme sur le globe
ocu-laire ou péri-oculaire, telle que la préparation du champ chirurgical, le dépliage des rideaux chirurgicaux ou le
positionne-ment des outils.
Assurez-vous de retirer le NoPress avant le réveil du patient pour prévenir tout risque de détresse de sa part.
Étapes d'application:
1. Assurez-vous que le visage du patient soit propre et sec.
2. Retirer le NoPress de son emballage. Contrôler visuellement le NoPress pour tout dommage du masque ou défaut
de ses composants en mousse.
3. Décoller le film protecteur blanc à l'aide des languettes non-adhésives.
4. Le masque transparent devrait être placé vers l'extérieur.
5. Manipuler le NoPress par ses bords, sans entrer en contact avec l'adhésif présent sous la surface.
6. En position debout tout au-dessus et derrière le patient allongé sur le dos, rabaisser le NoPress sur son visage de
façon à ce que le masque soit appliqué sur les marges orbitales osseuses.
7. Une fois en position, appliquer une pression uniforme sur le bord extérieur de l'écran transparent pour comprimer
momentanément la mousse sous-jacente. Ceci garantit la conformité optimale et l'adhérence du NoPress sur le
visage du patient.
8. La vérification de l'absence de pression sur les yeux du patient devrait être intégrée à la routine des soins
anesthésiques au cours de l'opération. Si le visage du patient est dégagé pendant l'intervention chirurgicale, l'écran
transparent du masque permet d'évaluer le placement adéquat du NoPress.
9. Pour retirer le NoPress, soulever délicatement l'un de ses côtés pendant plusieurs secondes. La vitesse de
décollement du masque dépendra du type de peau, de l'âge et de la santé du patient.
10. Disposer du NoPress avec dans le bac à ordures non recyclables.
11. Le NoPress est non stérile et à usage unique.
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