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INNOVATION Diffuseur à débit multiple

PRÉSENTATION
PERFUSION

MULTIFUSER-PRÉCISION©

INNOVATION
DIFFUSEUR À DÉBIT MULTIPLE

Résultat d’études de chercheurs
Américains et Chinois dans le domaine
du cathétérisme et de la perfusion,

le Multifuser-Précision© est un
diffuseur passif permettant de
sélectionner différentes vitesses
de perfusion sur un même
support.

UN SUCCÈS MONDIAL
Le Multifuser-Précision© a
déjà conquis les continents
Européens et Américains :
GRANDE-BRETAGNE
USA

ALLEMAGNE
ITALIE

UN DISPOSITIF UNIQUE
Seulement 4 diffuseurs sont maintenant en équivalence
aux 19 références les plus utilisées dans le domaine de la
perfusion à domicile.
JEDIMED MEDICAL TRADING assure la distribution de ce
dispositif unique en France et dans les DOM.
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POLYVALENCE
UN SEUL DISPOSITIF POUR DE MULTIPLES USAGES
INDICATIONS
Chimiothérapie(s) anticancéreuse(s),
Antibiothérapie(s) au long cours ou itérative(s),
Traitement(s) antiviral(aux) et/ou antifongique(s) chez les
malades immunodéprimés,
Traitement(s) de la douleur, médicament(s) pour l’analgésie
post-opératoire,
Traitement(s) vasodilatateur(s) chez les malades atteints
d’hypertension artérielle pulmonaire primitive,
Médicament(s) destiné(s) au traitement des maladies du sang
congénitales ou acquises,
Traitement(s) immunosuppresseur(s),
Traitement(s) anticoagulant(s) et fibrinolytique(s),
Médicament(s) destiné(s) au traitement des maladies de
surcharge du lysosome.

VOIES D’ADMINISTRATION
Sous cutanée
Voie veineuse périphérique (VVP)
Voie veineuse centrale ( CIP, Piccline)
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ATOUTS
PRATIQUE, CONFORTABLE ET SÉCURISÉ
FONCTIONS & SPÉCIFICITÉS
Valve anti-retour
Confort du geste au remplissage via sa tubulure
de transfert (force d’injection acceptable)
Transport aisé pour le patient à l’aide de son
cordon de transport. Idéal pour les patients
autonomes et/ou les patients présentant des
troubles cognitifs (le diffuseur ne nécessitant
pas de pied à perfusion il peut être dissimulé)
Etiquette informative de la préparation
(Médicament, préparateur, date de pose...).
Sécurise la préparation.

POINTS FORTS
Diffuseur portable autonome léger
(sans pile ni électricité) à coque rigide
Préparation aisée
Respect des débits prédéfinis
Identification de la durée du traitement
Adapté au processus de chimiothérapie
Débit sécurisé grâce à son système de verrouillage
par clef (forme spécifique du bouchon)

QUALITÉ

TRAÇABILITÉ
Complète traçabilité imprimée
sur chaque unité :

Conforme aux exigences :
sans DHEP et sans latex
Contrôles qualité
par lots de production

Référence produit
Lot de fabrication individuel
Stérilisation garantie 2 ans

CONSERVATION
Stérilité garantie 2 ans avec une température de
stockage entre -3° et 40° à l’abri de toute humidité.
Température optimale d’utilisation de 23° à 33°
avec variation du débit inférieur à 10%.

40°
-3°

33°

23°

2

ANS

T°

OPTIMALE
D’UTILISATION
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CERTIFIÉ
CONFORME À LA NORME NF EN ISO 28620
COMPOSITION

TABLE DES CONTENANCES

une source d’énergie
(autre que batterie)
un régulateur de débit

Multifuser-Précision© Multifuser-Précision© Multifuser-Précision© Multifuser-Précision©
1

une clé pour réguler le débit,
utilisable uniquement par le
soignant 2
un réservoir destiné à contenir
la solution à administrer3
un filtre anti-particulaire sur
le trajet de la solution, dont la
porosité est < 7µm 4

100ml

100ml

250ml

500ml (coque souple)

Réf : 217100

Réf : 201130

Réf : 205140

Réf : 205240

DÉBIT
2

50

2h

4

100
ml/h

1h

6

150

45

200

30

ml/h

ml/h

un site de remplissage muni
d’une valve anti-retour

ml/h

un raccord mâle à verrouillage
conique à 6 % (de type Luer) à
l’extrémité distale de la tubulure

6

une protection du réservoir
évitant l’écoulement de la
solution médicamenteuse en
cas de rupture ou de fuite du
réservoir

DURÉE

ml/h

ml/h

un protecteur de stérilité, par
exemple un capuchon Luer, à
l’extrémité distale de la tubulure
et du site de remplissage

DÉBIT

ml/h

un système de sélection du
débit sécurisé 5

un clamp pour arrêter la
perfusion à tout moment

DURÉE

8

ml/h

JUSQU’À

48H

ml/h

DÉBIT

DURÉE

10

24h

ml/h

20

12h

ml/h

30

8h

40

6h

ml/h

min

min

ml/h

DÉBIT

DURÉE

10

2J

ml/h

20

1J

ml/h

30

16h

40

12h

ml/h

ml/h

10
12

ml/h

6

14

ml/h

2
5

ACCESSOIRES
sacoche de
transport
opacifiante

1

4

3

TUBULURE DE TRANSFERT
Une tubulure de transfert :
facilite le remplissage du diffuseur
limite les déconnections
limite le risque infectieux
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CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS
Les diffuseurs portables stériles sont des dispositifs médicaux au sens de la directive européenne 93/42, ils doivent
être marqués CE.
Le Multifuser-Précision© est un dispositif médical externe, non programmable, qui permet la diffusion parentérale
à débit continu en ambulatoire de produits médicamenteux par un mécanisme utilisant une énergie autre que la
gravité et le corps humain. Ce dispositif est destiné à administrer un traitement par perfusion intraveineuse, souscutanée ou péridurale continue (selon le modèle de diffuseur).

Dispositif médical de classe IIb
Le Multifuser-Précision© est pris en
charge au titre de la Liste des Produits
et Prestations Remboursables (LPPR)
dans le cadre des forfaits PERFADOM,
en ville uniquement.
Conforme à la norme NF EN ISO 28620

UN HAUT NIVEAU D’EXIGENCE

Dans nos usines nos dispositifs font l’objet de tests aléatoires
par notre équipe de chercheurs afin déviter tout risque de lot défectueux.
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