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Présentation
Ce manuel contient les informations nécessaires à l'installation et à I'entretien de
l'Olympic Vac-Pac®. Les systèmes Vac-Pac peuvent être utilisés avec ou sans housses
jetables Vac-Pac. Les instructions de positionnement figurant dans ce manuel sont
destinées à être utilisées sous la supervision directe d'un médecin qualifié.
Les conventions suivantes sont utilisées dans ce manuel.
Tableau 1 Conventions

Convention

Description
Les remarques fournissent des informations supplémentaires permettant
de clarifier un point du texte.



REMARQUE

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT

Les mises en garde indiquent des situations qui, si elles ne sont pas
évitées, risquent de se traduire par des blessures mineures à modérées
pour le patient ou l'opérateur, ou par des dommages au niveau de
l'équipement.
Les avertissements indiquent des situations qui, si elles ne sont pas
évitées, risquent de se traduire par des blessures graves, voire par le
décès du patient ou de l'opérateur.

Les symboles suivants se trouvent sur l'Olympic Vac-Pac et sur son emballage.
Tableau 2 Symboles

Symbole
Medical
Device

Norme de
référence

-

Intitulé standard du symbole

-

Titre du symbole dans
la norme de référence

Signification

Indique un dispositif
médical.

Cet appareil est un dispositif
médical.
Indique que le produit ne
peut être vendu que par
un médecin ou sur sa
prescription.

21 CFR
Section
801.109(b)(1)

Dispositif portant un étiquetage
de prescription requise.

Sur prescription
uniquement.

ISO -15223-1,
Symbole 5.4.5
Annexe B

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Ne contient pas de latex Désigne un appareil médical
de caoutchouc naturel.
qui n'est pas fabriqué avec
du latex de caoutchouc
naturel.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.1

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Fabricant

Indique le nom et l'adresse
du fabricant du dispositif
médical.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.2

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Représentant agréé
dans la Communauté
européenne

Indique le représentant
agréé dans la Communauté
européenne.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.3

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Date de fabrication

Indique la date à laquelle
le dispositif médical a été
fabriqué.
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Symbole

2
MR

2

Norme de
référence

Intitulé standard du symbole

Titre du symbole dans
la norme de référence

Signification

ISO 15223-1
Symbole 5.1.5

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Numéro de lot

Indique le numéro de lot
du fabricant, de manière
à pouvoir l'identifier.

ISO 15223-1
Symbole 5.1.6

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Référence catalogue

Indique le numéro de
référence catalogue du
fabricant, de manière
à pouvoir identifier le
dispositif médical.

ISO 15223-1
Symbole 5.4.3

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Consulter les
instructions d'utilisation

Indique que l'utilisateur doit
consulter le mode d'emploi.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.7

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Limites de température

Indique les températures
minimale et maximale
limites auxquelles le
dispositif médical peut
être exposé pendant son
entreposage sans danger.

ISO 15223-1
Symbole 5.3.8

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Limites d'humidité

Indique la plage d'humidité
à laquelle le dispositif
médical peut être exposé
pendant son entreposage
sans danger.

ISO 15223-1
Symbole 5.4.2

Appareils médicaux — Symboles
à utiliser pour les étiquettes des
dispositifs médicaux, étiquetage
et informations à fournir.

Ne pas réutiliser

Indique un dispositif médical
conçu pour un usage unique
sur un patient unique durant
une seule intervention.

ASTM F2503

Standard Practice for Marking
Medical Devices and Other
Items for Safety in the Magnetic
Resonance Environment.

MR Safe (Sans
danger en termes de
résonance magnétique)

Indique qu'un dispositif
médical est homologué
dans le cadre de
l'environnement IRM.
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Utilisation prévue

L'Olympic Vac-Pac est destiné à être utilisé pendant les interventions chirurgicales et
cliniques en tant que dispositif de positionnement du patient.

Utilisateur prévu et groupe de patients cible
Utilisateur prévu : Des chirurgiens qualifiés.

Groupe du patient : Patients chirurgicaux pour lesquels les dimensions et la forme du
Vac-Pac sont adaptées à l'intervention prévue.

Avantages cliniques

Le Vac-Pac a été conçu comme une aide au positionnement du patient pendant les
interventions chirurgicales et cliniques, et comme une aide à l'accès au site chirurgical.

Contre-indications et effets secondaires

Aucune contre-indication ou effet secondaire n'est connu(e) en ce qui concerne
l'Olympic Vac-Pac.

Description du Vac-Pac

L'Olympic Vac-Pac se moule autour des patients, les maintenant bien en place
pendant les interventions chirurgicales et autres actes cliniques. Chaque Vac-Pac est
garni de milliers de minuscules perles de plastique. Lorsqu'une conduite d'aspiration
est raccordée au Vac-Pac, un vide se crée à l'intérieur, entraînant une pression
atmosphérique externe qui force les billes à se rassembler. Lorsque la vanne est
fermée, le Vac-Pac conserve sa forme ferme et moulée. En se modelant sur la forme du
corps du patient, le Vac-Pac permet une répartition uniforme du poids du patient tout
en minimisant le risque de blessures aux points de pression. Après l'intervention, la
vanne est ouverte : étant donné que l'air entre à nouveau, le Vac-Pac redevient souple,
prêt à être réutilisé.

Figure 1 L'Olympic Vac-Pac avant et après aspiration

Avant aspiration les minuscules billes de
plastique qui se trouvent à l'intérieur du
Vac-Pac sont libres de se déplacer,
le Vac-Pac est souple et modelable.

L'aspiration crée un vide à l'intérieur du Vac-Pac
et la pression atmosphérique contraint les billes
à s'assembler, formant ainsi une masse solide.
La masse (forme moulée) maintient le patient dans
la bonne position.
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Description des housses jetables Vac-Pac

Les housses jetables Vac-Pac sont des accessoires à usage unique utilisés pour
protéger les systèmes Vac-Pac contre l'accumulation d'adhésif et contre les taches.
Elles ne sont pas fabriquées avec du latex en caoutchouc naturel.

4

Figure 2

Housse jetable Vac-Pac

Figure 3

Housse jetable Vac-Pac (taille 40)
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Avertissements et mises en garde
AVERTISSEMENT

Lorsque vous installez le patient en position de Trendelenburg ou de Trendelenburg
inversé, n'utilisez pas le Vac-Pac comme unique moyen de soutien du patient. Utilisez
d'autres appareils fixés à une table en association avec le Vac-Pac, afin d'augmenter
le soutien du patient.
Usage général :

MISE EN GARDE



Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser, nettoyer ou effectuer l'entretien de ce produit.

	
Ce

dispositif est destiné à être exclusivement utilisé sous la supervision directe d'un médecin qualifié.

	
Ce

produit est uniquement destiné à une utilisation en tant qu'aide au positionnement ; ne l'utilisez
pas comme dispositif d'immobilisation ou de retenue.



Évitez de percer le Vac-Pac en utilisant des pinces à serviette ou d'autres instruments pointus.



N'utilisez pas le Vac Pac en présence de gaz inflammables.

	
Les


housses jetables Vac-Pac sont à usage unique ; elles doivent être retirées et jetées après usage.

Inspectez le dispositif avant de l'utiliser. N'utilisez pas le dispositif s'il est endommagé.

Positionnement et stabilité du patient :
	
Choisissez

un modèle Vac-Pac adapté à l'intervention et à la taille du patient. En effet, si la taille est
incorrecte, la stabilité du patient est réduite.



Vérifiez que le patient est bien installé sur le Vac-Pac avant de mettre le drap. Vérifiez régulièrement
la position du patient et la stabilité du Vac-Pac pendant l'intervention. Pour plus de stabilité, utilisez
des repose-reins et/ou des ceintures de sécurité.



Si vous souhaitez obtenir une épaisseur de billes suffisante pour soutenir le patient, répartissez
uniformément les billes lors du façonnage du Vac-Pac. Les côtés plus épais offrent un meilleur
soutien au niveau de la forme.



 planissez le fond du Vac-Pac, puis façonnez les côtés autour du patient. Le fond aplani empêchera
A
le Vac-Pac de rouler.

Irritation de la peau :


Utilisez le Vac-Pac uniquement sur une peau saine et non irritée.



Lissez les plis des draps, des coussinets de gel ou des housses jetables utilisés avec le Vac-Pac ;
en effet, les plis risqueraient d'entraîner une irritation cutanée.

	
Évitez

que la peau humide soit en contact avec le Vac-Pac : cela risquerait de provoquer une
irritation de la peau. Avant d'utiliser le Vac-Pac, séchez les produits de préparation de la peau.

Vanne :
	
Ne

saisissez jamais le Vac-Pac par sa vanne lorsque vous le soulevez ou que vous le secouez :
cela risquerait d'endommager la vanne.



Placez la vanne dans une position accessible, afin qu'une aspiration supplémentaire puisse être
appliquée ou relâchée pendant l'intervention, en cas de besoin. Veillez à ce que la vanne ne puisse
pas être enfoncée accidentellement pendant l'intervention, ce qui diminuerait la stabilité du Vac-Pac.



Fermez le capuchon de la vanne après avoir réalisé une aspiration, pour éviter les fuites d'air et
conserver la forme moulée pendant l'intervention chirurgicale.



Si le connecteur 5-en-1 est trop serré dans la vanne, ou si vous utilisez un nez d'aiguille ou un autre
type de connecteur, vous risquez d'endommager la vanne. Utilisez uniquement le connecteur 5-en-1
fourni par Natus Medical.



La vanne utilisée sur cet appareil contient du DEHP. Si l'utilisateur est allergique ou sensible au
DEHP, l'utilisation de gants est recommandée pendant la manipulation de la vanne.

Nettoyage et stockage :


Le Vac-Pac et les housses jetables Vac-Pac ne sont pas livrés en emballage stérile.



Nettoyez et désinfectez toujours les Vac-Pac avant la première utilisation.

	
Nettoyez

croisée.



toujours le Vac-Pac entre deux utilisations avec un patient, afin d'éviter toute contamination

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section consacrée au Nettoyage du Vac-Pac.

OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur
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Utilisation du Vac-Pac
SUITE

Inspection, Dommages et fuites :
MISE EN GARDE



Avant et après chaque utilisation, inspectez le Vac-Pac pour déceler d'éventuels dommages ou fuites.
N'utilisez jamais un Vac-Pac endommagé ou qui fuit.

	
Ne

tentez pas de réparer le Vac-Pac à l'aide de ruban adhésif ; utilisez uniquement les patchs de
réparation Olympic.



Pour éviter les blessures du patient, n'essayez jamais de réparer ou d'utiliser le Vac-Pac dans les
conditions suivantes : une vanne qui fuit ou en présence de trous/déchirures de plus de 2,54 cm
(1 po), situés à moins de 5 cm (2 po) de la vanne, ou encore autour des bords de la vanne ou situés
sur une couture.



Pour garantir que votre Vac-Pac se trouve dans un état optimal et pour minimiser les problèmes
et réparation potentiels, remplacez tout Vac-Pac ayant été réparé plusieurs fois ou présentant des
dommages irréparables.

Utilisation du Vac-Pac
Éléments requis :
 Vac-Pac
 Connecteur 5-en-1
 Conduite d'aspiration
	Source de vide (aspiration murale régulière, pompe aspirante, pompe à vide
manuelle, par exemple)
Éléments en option :
 Housses jetables Vac-Pac
 Supports complémentaires (repose-reins, ceintures de sécurité, par exemple)
 Rembourrage (alèses lisses, coussinets de gel, poches axillaires, par exemple)
Figure 4

Olympic Vac-Pac - Connecteur 5-en-1

6,99 cm
2,75 po.

1,27 cm
0,5 po.

1,59 cm
0,625 po
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Utilisation du Vac-Pac

Vérification du Vac-Pac
Pour vérifier que le Vac-Pac est prêt à être utilisé :
1	
Ouvrez la vanne, puis appuyez sur ses côtés pour libérer le vide, ce qui permet au Vac-Pac
de s'assouplir.
Figure 5 Assouplissement du Vac-Pac

Pour assouplir le Vac-Pac :
1. Ouvrez la vanne.
2. Appuyez sur les côtés de la vanne.

2 Insérez une extrémité du connecteur 5-en-1 dans la vanne du Vac-Pac, puis insérez
l'extrémité opposée du connecteur dans la conduite d'aspiration à l'aide d'une source de
vide (voir la Figure 6).
3 Aspirez doucement jusqu'à ce que le Vac-Pac durcisse.
Figure 6

Réalisation d'une aspiration pour raffermir le Vac-Pac

Insérez doucement la conduite d'aspiration
avec le connecteur 5-en-1 dans la vanne,
puis réalisez l'aspiration.

Après l'aspiration, retirez la conduite d'aspiration
et le connecteur, puis fermez la vanne pour
conserver la fermeté.

4	
Débranchez le connecteur 5-en-1 et la conduite d'aspiration, puis refermez la vanne.
5	
Vérifiez que le Vac-Pac reste ferme. Si le Vac-Pac ne reste pas ferme, contactez Natus
Medical ou votre distributeur Vac-Pac Olympic local pour demander de l'aide.
6

Ouvrez la vanne et appuyez pour assouplir le Vac-Pac.

Préparation d'une intervention



REMARQUE

Le Vac-Pac n'est pas fabriqué avec du latex en caoutchouc naturel.

Pour préparer le Vac-Pac en vue d'une intervention :
	
Ce

MISE EN GARDE

produit n'est pas livré stérile. Veillez à toujours le nettoyer et le désinfecter avant la première
utilisation.



N'utilisez pas le Vac Pac en présence de gaz inflammables.

	
Choisissez




un modèle Vac-Pac adapté à l'intervention et à la taille du patient. En effet, si la taille est
incorrecte, la stabilité du patient est réduite.
Avant et après chaque utilisation, inspectez le Vac-Pac pour déceler d'éventuels dommages ou fuites.
N'utilisez jamais un Vac-Pac endommagé ou qui fuit.
Utilisez le Vac-Pac uniquement sur une peau saine et non irritée.
Placez la vanne dans une position accessible, afin qu'une aspiration supplémentaire puisse être
appliquée ou relâchée pendant l'intervention, en cas de besoin. Veillez à ce que la vanne ne puisse
pas être enfoncée accidentellement pendant l'intervention, ce qui diminuerait la stabilité du Vac-Pac.

OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur

7

Utilisation du Vac-Pac

1	
Ouvrez la vanne, puis appuyez sur les zones surélevées de chaque côté de la vanne pour
libérer le vide et laisser entrer l'air dans le Vac-Pac. Le Vac-Pac devient plus souple à
mesure que l'air entre.
2	
Si vous utilisez une housse jetable Vac-Pac, veuillez suivre les instructions ci-dessous,
Application des housses jetables Vac-Pac.
3 P
 lacez le Vac-Pac sur la table, puis lissez uniformément les billes situées à l'intérieur du
Vac-Pac.
4	
À l'aide du connecteur 5-en-1 du Vac-Pac, raccordez la vanne du Vac-Pac à une conduite
d'aspiration avec source de vide. Vérifiez que la vanne se trouve dans une position
accessible : il peut être nécessaire de réinstaller l'aspiration pendant une intervention.
5	
Positionnez le patient sur le Vac-Pac souple de façon appropriée, puis façonnez le
Vac-Pac autour du corps et/ou des extrémités du patient. Deux personnes sont
habituellement indispensables pour façonner le Vac-Pac autour du patient.
Figure 7

Positionnement du patient sur un Vac-Pac souple

Positionnez le patient sur un Vac-Pac souple.

Moulez le Vac-Pac souple sur le patient.

6 Aspirez doucement tout en tenant le Vac-Pac fermement contre le patient. Le

Vac-Pac devient ferme en quelques secondes.





Lorsque vous lissez les billes, il convient de niveler la zone où le patient va s'étendre et de lisser les
billes excédentaires vers les zones extérieures qui seront reformées autour du patient. Des côtés
plus larges offrent une meilleure résistance et un meilleur soutien aux patients, tandis qu'un fond plat
empêche les Vac-Pacs fermes de rouler.



Si le foyer chirurgical nécessite une exposition plus importante à proximité d'un coin du Vac-Pac,
poussez les billes hors de ce coin et repliez le matériel avant de réaliser l'aspiration.



Lorsque vous préparez un patient sur le Vac-Pac, placez temporairement un coussinet de préparation
entre le patient et le Vac-Pac. En effet, l'humidité entre le patient et le Vac-Pac peut provoquer une
irritation de la peau (voir Avertissements et mises en garde, ci-dessus) ; par ailleurs, les solutions à base
d'iode sont susceptibles de tacher le Vac-Pac de façon irréversible. Une fois la préparation terminée,
retirez le coussinet.



Une fois que le Vac-Pac est façonné autour d'un patient, sa surface présente des plis inversés, qui sont
tirés vers l'intérieur par la pression du vide ; ces plis inversés n'irritent pas la peau.



Le Vac-Pac est radiotransparent et peut être utilisé dans le cadre de tomographies assistées par
ordinateur (CT) et de radiographies. Il est possible que certains plis présents sur le Vac-Pac et facilement
identifiables sur la radiographie apparaissent.
Un Vac-Pac est sans danger au niveau des résonances magnétiques.

REMARQUE
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Utilisation du Vac-Pac

Figure 8

Assouplissement du Vac-Pac moulé
Procédez à une aspiration jusqu'à obtention de la fermeté souhaitée.

Vac-Pac moulé, ferme, avec conduite
d'aspiration retirée et vanne fermée.

7 Une fois que la fermeté souhaitée est atteinte, vous pouvez :

Débrancher le connecteur 5-en-1 et la conduite d'aspiration, puis refermer la vanne ; ou
 Conserver l'aspiration en place pendant l'intervention.


8	
Vérifiez le bon alignement du patient. Prévoyez un rembourrage supplémentaire si
nécessaire.
9 F
 aites doucement pivoter le patient pour vérifier la stabilité. Pour plus de stabilité, utilisez
des repose-reins et/ou des ceintures de sécurité.
Figure 9

Utilisation de repose-reins pour plus de stabilité
Pour plus de stabilité, vous pouvez utiliser des repose-reins
et/ou des ceintures de sécurité.

Figure 10 Utilisation d'un coussinet de préparation pour protéger le Vac-Pac

Lorsque vous préparez un patient sur le
Vac-Pac, placez temporairement un coussinet
de préparation entre le patient et le Vac-Pac.
Une fois la préparation terminée, retirez le
coussinet.

10 Vérifiez la stabilité du patient tout au long de l'intervention. Si le patient a besoin d'être
repositionné, débranchez l'aspiration et appuyez sur la vanne pour assouplir le Vac-Pac,
puis répétez les étapes 5 et 7 ci-dessus.
11 Vérifiez la stabilité du Vac-Pac pendant toute la durée de l'intervention. Si le Vac-Pac
devient trop souple pendant l'intervention chirurgicale, rebranchez la conduite d'aspiration
et laissez la source de vide en marche pendant toute la durée de l'intervention.
12	Après l'intervention, débranchez l'aspiration, ouvrez la vanne et appuyez dessus pour
assouplir le Vac-Pac. Une fois le patient transféré, nettoyez le Vac-Pac.
OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur
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Applications chirurgicales
Voici les positions courantes des patients utilisant les systèmes de positionnement
chirurgical Vac-Pac. La taille optimale dépend de la taille et du poids du patient, ainsi
que de ses besoins spécifiques en termes de positionnement. Si vous utilisez une housse
jetable Vac-Pac, choisissez la taille appropriée et appliquez-la à votre Vac-Pac.



Des instructions simplifiées pour chaque position figurent ci-dessous. Pour obtenir les instructions

REMARQUE et mises en garde complètes, voir Utilisation du Vac-Pac et Avertissement et mises en garde.

Position latérale
–OU–

–OU–
Taille 30

Idéale pour :
• Chirurgie générale
• Orthopédie
• Chirurgie plastique
• Thoracologie

Taille 31

Taille 32

Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation
du Vac-Pac.
Placez le « U » vers la tête ou le pied.
Lissez les billes du Vac-Pac. Le centre doit être
plat, avec des billes supplémentaires réparties sur
les côtés et qui pendent de la table.
Maintenez la vanne accessible.

Positionnez le patient sur le Vac-Pac souple.
Si le « U » se trouve vers la tête, il doit se trouver
sous l'aisselle attenante. Repliez les coins du
Vac-Pac, si nécessaire.

Façonnez le Vac-Pac souple autour du patient, et
maintenez-le bien en place tout en pratiquant une
aspiration.
Vérifiez la stabilité du patient. Appliquez les supports en
cas de besoin.
Vérifiez les points de pression. Appliquez des coussinets
de gel si nécessaire.

Vérifiez la stabilité du patient tout au long
de l'intervention.

Repoussez les billes
et repliez le coin
au-dessous pour une
meilleure protection
du patient, le cas
échéant.

10

Pour les patients plus corpulents,
utilisez un Vac-Pac de taille 32.

Pour plus de stabilité, utilisez des repose-reins
(voir l'illustration) et/ou des ceintures de sécurité.

OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur
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Position latérale du rein
–OU–
Taille 30

Taille 35

Idéale pour :
• Néphrologie
• Orthopédie
• Chirurgie plastique
• Thoracologie
Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation du
Vac-Pac.
Taille 35 : Placez l'extrémité étroite vers le pied et les
rabats en T disposés de manière à s'enrouler autour
de la poitrine. Lissez les billes du Vac-Pac. Veillez à ce
que la vanne reste accessible. Positionnez le patient
sur le Vac-Pac souple. Réglez la table articulée.

Façonnez le Vac-Pac souple autour du patient, et
maintenez-le bien en place tout en pratiquant une
aspiration. Pour plus de stabilité, utilisez des reposereins (voir l'illustration) et/ou des ceintures de sécurité.

Si un ajustement du patient est nécessaire pendant
l'intervention, ouvrez et serrez la vanne pour
assouplir le Vac-Pac, repositionnez le patient, puis
remettez la vanne en place et procédez à une
nouvelle aspiration dans le Vac-Pac.

Position couchée sur le dos
Taille 40

Idéale pour :
• Sédation consciente
• Chirurgie générale
• Chirurgie plastique
Remarque : Pour plus d'informations, voir
Utilisation du Vac-Pac.
Lissez uniformément les billes.
Maintenez les deux vannes accessibles.
Positionnez le patient en position couchée sur le
dos sur le Vac-Pac souple.
Positionnez les bras du patient sur le côté, en
laissant un accès aux points d'injection, le cas
échéant.
Façonnez le Vac-Pac souple autour du patient,
et maintenez-le bien en place tout en pratiquant
une aspiration au niveau des deux vannes
simultanément.

OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur
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Position de la patte de grenouille

Taille 30

Idéale pour :
• Urologie
• Gynécologie
• Chirurgie plastique

–OU–

–OU–
Taille 31

Taille 35

Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation du Vac-Pac.
Taille 35 : Placez l'extrémité étroite vers la tête et les rabats en T
disposés de manière à s'enrouler autour de la poitrine.
Taille 30/31 : Placez le « U » sous le fessier du patient.
Lissez les billes du Vac-Pac.
Maintenez la vanne accessible.
Positionnez le patient en position couchée sur le dos sur le Vac-Pac
souple, les hanches étant centrées sur l'extrémité étroite.
Placez le patient en position de la patte de grenouille, puis moulez
le Vac-Pac souple autour de ses pieds, de ses chevilles, de ses
jambes et de ses hanches. Maintenez le Vac-Pac en place tout en
effectuant une aspiration.

Position du genou en élévation
Idéale pour :
• Orthopédie

–OU–
Taille 35

Taille 30

Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation du
Vac-Pac.
Lissez les billes du Vac-Pac.
Maintenez la vanne accessible.
Placez le patient en position couchée sur le dos et placez le
Vac-Pac souple sous la jambe opérationnelle.
Moulez le Vac-Pac souple autour du pied, de la cheville, de
la jambe et de la hanche. Maintenez le Vac-Pac en place
tout en effectuant une aspiration.

Position du thorax
–OU–
Taille 35

–OU–
Taille 30

Idéale pour :
• Chirurgie thoracique

–OU–
Taille 31

Taille 32
Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation
du Vac-Pac.

AUCUNE IMAGE DISPONIBLE ;
voir Position latérale

Taille 35 : Placez l'extrémité étroite vers la tête et les
rabats en T disposés de manière à s'enrouler autour
des hanches.
Lissez les billes du Vac-Pac.
Maintenez la vanne accessible.
Positionnez le patient en position latérale sur le
Vac-Pac souple.
Façonnez le Vac-Pac souple autour des hanches
du patient, et maintenez-le en bien place tout en
pratiquant une aspiration.

12
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Position de la thyroïde/du cou
Idéale pour :
• Anesthésie-réanimation
• Nez/Gorge/Oreilles

Taille 23

Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation du Vac-Pac.

Placez la vanne en bout de table.
Lissez uniformément les billes.
Maintenez la vanne accessible.
Positionnez le patient en position couchée sur le dos sur le Vac-Pac
souple, l'extrémité large étant située sous les épaules/le haut du dos du
patient et l'extrémité étroite alignée sur le sommet de la tête.
Pendant qu'une infirmière soutient la tête et le cou, la deuxième infirmière
tend doucement la main sous le tiers supérieur du Vac-Pac, se mettant en
position thyroïdienne pour créer un support en « V » sous la tête et le cou.
Maintenez-le en place tout en effectuant une aspiration.

Position du visage/de l'œil
Idéale pour :

Taille 11

• Ophtalmologie
• Chirurgie plastique
• Nez/Gorge/Oreilles
• Chirurgie dentaire
Remarque : Pour plus d'informations, voir Utilisation du
Vac-Pac.
Lissez uniformément les billes.
Lissez le surplus de billes vers les côtés qui dépassent de
la table.
Maintenez la vanne accessible.
Positionnez le patient sur le Vac-Pac souple.
Façonnez le Vac-Pac souple autour du patient,
et maintenez-le bien en place tout en pratiquant une
aspiration.

OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur

13
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Nettoyage du Vac-Pac
Éléments requis :
 Serviette ou chiffon propre
®
 Spray CaviCideTM ou Super Sani-Cloth
Pour nettoyer le Vac-Pac :
	Nettoyez

le Vac-Pac entre deux utilisations avec un patient, afin d'éviter toute contamination
croisée.
MISE EN GARDE 	Les températures élevées endommageront le Vac-Pac ; ne stérilisez jamais le Vac-Pac en
autoclave à vapeur.
	Fermez toujours le capuchon de la vanne avant le nettoyage afin d'éviter que des liquides ne
pénètrent dans le Vac-Pac.
	N'utilisez pas d'hydrocarbures aromatiques (acétone, par exemple), car ces agents
endommagent le Vac-Pac.
	Retirez

patient.

et jetez la housse jetable Vac-Pac utilisée après chaque utilisation pour un

	Fermez

toujours le capuchon de la vanne afin d'éviter que des liquides ne
pénètrent dans le Vac-Pac.

	
Essuyez

l'extérieur du Vac-Pac à l'aide d'un chiffon humidifié avec le spray
CaviCideTM ou avec un Super Sani-Cloth® pour éliminer les impuretés visibles.
En utilisant un chiffon non pelucheux humidifié à l'eau du robinet, essuyez le
produit. Séchez-le ensuite avec un chiffon non pelucheux et laissez-le sécher à
l'air.

Pour désinfecter le Vac-Pac :


Avant la désinfection, le Vac-Pac doit être bien nettoyé.

	
Pour

le désinfecter, appliquez le spray CaviCideTM et assurez-vous que le produit
reste bien humide pendant 3 minutes. Il est possible d'appliquer un désinfectant
supplémentaire pour s'assurer que le produit reste bien humide pendant les
3 minutes de contact..

	
À

l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié avec de l'eau stérile, essuyez le
Vac-Pac pour éliminer tout résidu de désinfectant. Essuyez-le ensuite avec un
chiffon non pelucheux et laissez-le sécher à l'air.

	
La

désinfection peut aussi être effectuée à l'aide d'un Super Sani-Cloth® en
veillant à ce que le produit reste bien humide pendant 3 minutes. Il est possible
d'appliquer un désinfectant supplémentaire pour s'assurer que le produit reste
bien humide pendant les 3 minutes de contact.

	
À

l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié avec de l'eau stérile, essuyez le
Vac-Pac pour éliminer tout résidu de désinfectant. Essuyez-le ensuite avec un
chiffon non pelucheux et laissez-le sécher à l'air.
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Stockage du Vac-Pac
Éléments requis :
 Connecteur 5-en-1
 Conduite d'aspiration
	Source de vide (aspiration murale régulière, pompe aspirante, pompe à vide
manuelle, par exemple)
Figure 11 Avant le stockage, effectuez une aspiration sur le Vac-Pac jusqu'à ce qu'il soit ferme
Aspirez l'air du Vac-Pac avant
de le stocker.

Pour préparer l'appareil en vue du stockage :
Aspirez l'air du Vac-Pac et fermez la vanne avant de le stocker. Si le Vac-Pac se dégonfle au
cours des premières 24 heures, il est possible qu'il y ait une fuite : réparez le Vac-Pac avant de
MISE EN GARDE l'utiliser.



REMARQUE

Pendant de longues périodes de stockage, le Vac-Pac peut perdre une certaine fermeté en raison
de minuscules fuites d'air qui n'affectent pas nécessairement son fonctionnement normal.

1 Nettoyez le Vac-Pac.
2	Appuyez sur la vanne pour assouplir le Vac-Pac, puis lissez les billes en une

couche uniforme.

3	Appliquez une aspiration jusqu'à ce que le Vac-Pac devienne ferme et que les

billes soient compactes.

4	Débranchez le connecteur 5-en-1 et la conduite d'aspiration, puis refermez la

vanne.

5	Stockez le Vac-Pac. Vérifiez que le Vac-Pac est toujours ferme après 24 heures ;

s'il s'est assoupli, une fuite est peut-être survenue (voir Réparation du Vac-Pac).

OLYMPIC VAC-PAC Manuel de l'utilisateur
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Réparation du Vac-Pac
En cas d'utilisation intensive ou d'entretien inapproprié, le Vac-Pac peut laisser
apparaître des fuites dues à des perforations en surface, à des déchirures sur les
joints ou à l'usure de la vanne. Les petits trous entraînent généralement une perte
de fermeté du Vac-Pac au fil du temps, tandis que les trous plus grands peuvent
provoquer un relâchement du Vac-Pac dès que l'aspiration cesse.
Éléments requis :


Connecteur 5-en-1



Conduite d'aspiration

	
Source

de vide (aspiration murale régulière, pompe aspirante, pompe à vide manuelle, par
exemple)



Kit de patchs Olympic Vac-Pac avec applicateur d'étiquettes (voir les informations pour
commander)



Deux serviettes ou chiffons propres



Alcool isopropylique ou essences minérales



Surface plane et ferme, comme un livre

Pour déterminer si le produit présente une fuite :
1	
Effectuez une aspiration jusqu'à ce que le Vac-Pac devienne ferme, puis débranchez le
connecteur 5-en-1 et la conduite d'aspiration ; ensuite, refermez le bouchon de la vanne.
2	
Attendez 24 heures, puis examinez visuellement le Vac-Pac. Si le produit s'est ramolli,
il y a lieu de soupçonner une fuite.



REMARQUE

Si un trou est visible, utilisez la procédure suivante pour le réparer. Sinon, appelez le
service Vac-Pac pour envisager un remplacement.

Pour réparer une fuite visible :
 Ne tentez pas de réparer le Vac-Pac à l'aide de ruban adhésif ; utilisez uniquement les patchs de
réparation Olympic.

MISE EN GARDE



REMARQUE

 Pour préserver l'efficacité du Vac-Pac et éviter les blessures du patient, n'essayez jamais de réparer

ou d'utiliser le Vac-Pac dans les conditions suivantes : une vanne qui fuit ou en présence de trous/
déchirures de plus de 2,54 cm (1 po), situés à moins de 5 cm (2 po) de la vanne, ou encore autour des
bords de la vanne ou situés sur une couture.
 Pour garantir que votre Vac-Pac se trouve dans un état optimal et pour minimiser les problèmes et
réparations potentiels, remplacez tout Vac-Pac de plus de deux ans et utilisé plusieurs fois par semaine,
ayant été réparé plusieurs fois ou présentant des dommages irréparables.
Pour garantir la meilleure adhérence possible du patch de réparation :





1

Appliquez le patch de réparation sur le Vac-Pac à température ambiante (c'est-à-dire entre 18 et
29 °C/65 et 85 °F).
Assurez-vous que les surfaces du Vac-Pac et du patch de réparation sont propres et sèches.
Utilisez une source de vide constante pour garantir la fermeté du Vac-Pac lors de l'application du patch.
Assurez-vous que le Vac-Pac et le patch de réparation sont en contact complet, sans aucune bulle d'air
entre eux.

 l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool isopropylique ou d'essences minérales, nettoyez une
À
zone de 25,8 cm2 (4 po2) autour de la fuite, puis séchez soigneusement la zone.

2	
Placez le Vac-Pac sur la table, puis lissez uniformément les billes situées à l'intérieur du
Vac-Pac.
3

16

 tilisez une surface plane et ferme, comme un livre, pour aplanir davantage la zone
U
à réparer. Ensuite, avec le livre posé, appliquez une aspiration et maintenez la source
d'aspiration en place.
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4 Retirez le livre, puis enlevez le support de la pièce de réparation et centrez le patch audessus de la fuite. Ensuite, en commençant par un bord, lissez le patch sur le Vac-Pac
au-dessus de la fuite, en chassant toutes les bulles d'air.
5	
À l'aide de la brosse de l'applicateur d'étiquettes, lissez fermement la pièce de réparation
vers les bords jusqu'à ce que le patch épouse la texture légèrement bosselée de la surface
du Vac-Pac. Le patch de réparation n'est pas collant au toucher.
6	
Une fois que le patch est bien en place, débranchez l'aspiration et refermez la vanne, ce
qui permet de maintenir la fermeté du Vac-Pac.
7	
Le Vac-Pac doit rester ferme pendant au moins 24 heures, le temps que le patch puisse
effectuer la réparation. Si l'opération est réussie, le Vac-Pac conservera sa fermeté et sa
forme. Si le Vac-Pac n'est pas réparable, contactez Natus Medical ou votre distributeur
Vac-Pac Olympic local.
Figure 12

Mise en place du patch sur le Vac-Pac

Étape 4 – pose du patch

Étape 5 – lissage du patch

Application des housses jetables Vac-Pac
Si vous utilisez les housses jetables Vac-Pac, vous devez appliquer une nouvelle housse à
chaque utilisation pour un patient.

Pour appliquer une housse jetable Vac-Pac :
1	
Placez le Vac-Pac et la housse jetable Vac-Pac sur une surface plane, comme l'illustre la
Figure 13.
Figure 13 Installation du Vac-Pac et de la housse jetable Vac-Pac
Housse jetable
Vac-Pac

2

Vac-Pac

I nsérez les deux côtés du Vac-Pac dans la housse jetable du Vac-Pac, comme l'illustre la
Figure 14.

Figure 14 Insertion du Vac-Pac dans la housse jetable Vac-Pac

Housse jetable
Vac-Pac
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3 L
 issez le Vac-Pac et sa housse jetable, en faisant dépasser la vanne à travers son ouverture,
comme l'illustre la Figure 16.
Figure 15 Lissage du Vac-Pac et de sa housse jetable
Vanne dépassant
à travers son
ouverture

La Figure 16 illustre l'installation de la housse jetable sur un Vac-Pac.
Figure 16 Vac-Pac avec sa housse jetable
Vac-Pac - intérieur
Housse jetable Vac-Pac

Housse jetable Vac-Pac
Vanne Vac-Pac
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Spécifications techniques


Revêtement extérieur : Film de chlorure de
polyvinyle (PVC) de 20 mil



Vanne : PVC blanc



Billes internes : Polystyrène expansé (Styrofoam),
0,023-0,047 mm



Housses jetables : Polypropylène non tissé avec
doublure en polyéthylène

Conditions ambiantes


Remarque : Le Vac-Pac n'est pas fabriqué avec du latex
en caoutchouc naturel.



301350-T509

 omprend un patch de réparation, un bouchon et un connecteur
C
5-en-1

Kit de patch. . . . . . . . . . . . . . . . . .

301350-K509

Comprend une brosse d'application d'étiquettes, un patch de
réparation, un bouchon et connecteur 5-en-1.

Patch uniquement. . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecteur 5-en-1. . . . . . . . . . . . . .
Bouchon de vanne de rechange. . . . . .

301350-509
100197-01
300932-503

Réparations
Un Vac-Pac perforé peut nécessiter une réparation. Vous
ne pouvez appliquer un patch à un Vac-Pac qu'une seule
fois. Reportez-vous aux kits de patchs mentionnés cidessus.

18–29 °C

65–85 °F

10 %-95 %

70-106 kPa

Expédition/Stockage : 40-70 °C
10 %-100 %

-40-158 °F
50-106 kPa

Garantie
Garantie d'un an sur tout défaut de fabrication.

Pièces de rechange
Kit de patch. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonctionnement :

Normes de conformité


ISO 10993-1:2018 Évaluation biologique des appareils
médicaux — Section 1 : Évaluation et tests dans le
cadre d'un processus de gestion des risques



ASTM D4169-16 Norme servant au test de
performance anti-vibration des conteneurs et systèmes
d'expédition
Mise au rebut du produit

La surface et les vannes du Vac-Pac sont en PVC ; les
billes intérieures sont en polystyrène. Respectez les
dispositions et règlements locaux en matière de mise au
rebut.
Pour plus d'informations
Pour plus d'informations, contactez Natus Medical ou
votre distributeur Olympic Vac-Pac local.
Vous trouverez une copie électronique de ce document
sur le site Web de Natus.
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Tableau 3

Tailles et dimensions du Vac-Pac
Dimensions*

Taille

Métriques

Forme

Impériales

11

51611

40,6 x 30,5 cm

16 × 12 po.

Petit U

23

51623

45,7 x 50,8 cm

18 × 20 po.

Petit U sur côté 18 po, petit modèle

30

51630

72,9 x 90,2 cm

28,7 × 35,5 po.

Petit U sur côté 28,7 po, moyen modèle

31

51631

98,3 x 90,2 cm

38,7 × 35,5 po.

Petit U sur côté 38,7 po, grand modèle

32

51632

118,6 x 90,2 cm

46,7 × 35,5 po.

Petit U sur côté 46,7 po, très grand modèle

35

51635

87,6 x 71,1 cm

34,5 × 28 po.

Forme en T/rabats

40

51640

76,2 x 193,1 cm

30 × 76 po.

Grand rectangle

*Mesures (largeur x longueur) du Vac-Pac comprimé. La profondeur dépend du positionnement et de la
compression des billes.

Taille 23

Taille 11

Taille 30

Taille 31

Taille 32

Taille 35

Tableau 4

Taille 40

Housse jetable Vac-Pac - Tailles et dimensions
Taille

(Quantité)

Dimensions
Métriques

Impériales

Forme

30

VPC30 (30/boîte)

72,9 x 90,2 cm

28,7 × 35,5 po.

Petit U sur côté 28,7 po, moyen modèle

31

VPC31 (30/boîte)

98,3 x 90,2 cm

38,7 × 35,5 po.

Petit U sur côté 38,7 po, grand modèle

32

VPC32 (30/boîte)

118,6 x 90,2 cm

46,7 × 35,5 po.

Petit U sur côté 46,7 po, très grand modèle

40

VPC40 (15/boîte)

76,2 x 193,1 cm

30 × 76 po.

Grand rectangle

Remarque : Les housses jetables Vac-Pac ne sont pas disponibles dans les tailles 11, 23 et 35.
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