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À l’attention du chirurgien

INFORMATIONS MÉDICALES
IMPORTANTES

Tableau 1. Définitions des symboles et
abréviations

LAME ENDOSCOPIQUE À MONTER
(150856-0)

SOMMAIRE :
DÉFINITIONS :
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE
PRODUIT
A. DESCRIPTION
B. INDICATIONS
C. AVERTISSEMENTS ET
PRÉCAUTIONS
D. MANIPULATION

Symbole

Définition

g
h

Code de lot

D

Ne pas réutiliser

Y

Attention, consulter la
documentation incluse
Consulter les instructions
d’utilisation
Utiliser avant le

i
H
l
p

Référence

Limites de température
Conserver au sec
Tenir à l’abri de la lumière
du soleil

DÉFINITIONS :
Des
symboles
et
des
abréviations
peuvent être employés sur l’étiquette du
conditionnement. Le tableau suivant fournit les
définitions de ces symboles et abréviations.

N

Date de fabrication
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M
P

K
SS
INFORMATIONS
PRODUIT

•

Fabricant
Mandataire dans la
Communauté européenne

•

Stérilisé par irradiation
Usage exclusivement sur
prescription médicale

•

C. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Il incombe au chirurgien d’utiliser les
méthodes
chirurgicales
adéquates.
La lame endoscopique à monter est
fournie comme outil pour faciliter le
décollement mini invasif des ligaments
ou fascia. Chaque chirurgien doit évaluer
la pertinence des instruments et des
méthodes pour chaque patient en fonction
de sa formation et de ses compétences
médicales personnelles. Comme dans
toute intervention chirurgicale, procéder
avec précaution lors du traitement de
personnes présentant des pathologies
existantes pouvant compromettre le
succès de l’intervention. Chaque patient
est différent et les résultats peuvent varier
d’un patient à l’autre.

Acier inoxydable
GÉNÉRALES

SUR

Fasciotomie plantaire, en cas de
fasciite plantaire
Chirurgie du névrome de Morton, en
cas de névrome interdigital
Décollement des gastrocnémiens, en
cas de contracture du tendon achilléen
(équinisme)

LE

A. DESCRIPTION
La lame endoscopique à monter se
compose de lames de scie jetables à
usage unique stériles. Les lames doivent
être utilisées uniquement avec un
endoscope 30° de 4 mm.
B. INDICATIONS
La
lame
endoscopique
à
monter
est destinée à être utilisée dans le
décollement mini invasif des ligaments
ou fascia.
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Les dispositifs prévus pour un usage
unique ne doivent jamais être réutilisés.
La réutilisation de ces dispositifs peut
potentiellement provoquer des lésions
graves chez le patient. Parmi les
exemples de dangers associés à la
réutilisation de ces dispositifs, on citera
entre autres : dégradation significative
des performances du dispositif, infection
croisée et contamination.
D. MANIPULATION
La lame endoscopique à monter est
fournie stérile et doit être considéré
comme stérile à moins que l’emballage
interne n’ait été ouvert ou endommagé.
Ce produit ne doit pas être restérilisé. La
lame endoscopique à monter est destinée
à être utilisée sur un seul patient et ne
doit jamais être réutilisée. Tout produit
utilisé ou dont la date d’expiration est
dépassée doit être éliminé selon les
règles en vigueur. La lame endoscopique
à monter doit uniquement être utilisée
avec des endoscopes 30° de 4 mm.
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