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(non fournie) avec 50 mg de morphine dilué dans 50 ml de 
sérum physiologique.

Remplir une seringue stérile1

Retourner l’ensemble

la ligne principale et la voie 
latérale du prolongateur PCA 
avec les 4 ml de morphine 
restant dans la seringue LL.

Purger

Exercer une 2ème pression sur le bouton
poussoir vert
pour vérifier la fonctionnabilité de la PCA.

2

3

Visser fermement pour positionner la graduation de la cartouche dans la 
fenêtre de lecture du corps.

Introduire la cartouche dans le corps PCA4

Relâcher pour amorcer le dispositif. Attendre 1 à 2 minutes.

Exercer une pression sur le bouton poussoir vert5

6

au corps de la PCA.
Raccorder le prolongateur8

7

Introduire les pattes du 
couvercle de sécurité
dans les encoches du corps de la PCA 
jusqu’à son verrouillage caractérisé 
par un ‘clic’ de fin de course.

Clic !

Clic !

9

Compléter les informations
Compléter l’étiquette signalétique autocollante puis la coller sur 
le corps de la PCA.

10

Purger la cartouche de la PCA et débuller en aspirant avec la seringue. 
Maintenir la seringue vers le haut pour aspirer l’air.

Transférer lentement la solution
dans la cartouche de la PCA avec le raccord F/F fourni en injectant 46ml 
de solution morphinique (50 ml - 4ml prévus pour la purge de la ligne).

Précautions d’emploi

Vérification régulière du point de ponction.
   S’assurer que le patient a compris l’utilisation et le fonctionnement 

de la PCA Vygon. Ne pas recharger plus de deux fois.

La PCA Vygon Freedom 5 est un dispositif mécanique indiqué pour l’analgésie contrôlée par le patient. Dispositif médical stérile de classe IIb ; conforme à la directive 93/42/CEE, 
selon l'annexe II. Certification établie par le GMED, organisme notifié n°0459. Dispositif fabriqué et distribué par Vygon. Avant toute utilisation, lire attentivement le mode d’emploi.


