Instructions d’utilisation

IMPLANTS (Sterile)

Ce document s'applique à tous les implants stériles fabriqués par Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK), y compris les plaques osseuses, les vis à os, les ongles intramédullaires, les fils /
épingles / rondelles, les implants de la colonne vertébrale, les prothèses et les implants arthroscopiques.
Description de l'appareil
Se référer à l'étiquette sur l'emballage pour obtenir les spécifications complètes du produit.
Les matériaux utilisés
L'étiquette du produit donne des détails sur l'ensemble exact des matériaux utilisés dans l'implant.
Utilisation prévue
Implants chirurgicaux invasifs à long terme ou dispositifs médicaux implantables
Manutention générale
Rangez soigneusement l'implant dans son emballage de protection non ouvert. Avant de déballer, vérifier l'emballage pour éviter tout dommage. Si l'emballage interne est endommagé, la stérilité des
implants ne peut être garantie. Ne déballez pas l'implant avant l'utilisation. Vérifiez l'implant comme indiqué sur l'étiquette d'emballage. Vérifiez visuellement l'implant pour détecter les dommages. Ne
jamais utiliser un implant endommagé. Ne jamais réutiliser un implant. Les composants modulaires font partie d'un système. Utilisez-les uniquement en combinaison avec les composants d'origine
appropriés fabriqués par BIOTEK. Pour plus de détails sur les combinaisons spécifiées, voir les brochures correspondantes et les descriptions de produits.
Emballage
Tous les composants sont emballés séparément, dans un emballage stérile de protection. L'emballage stérile est marqué "STERILE". Tous les emballages sont conformes aux normes et à la
réglementation européennes. Les produits marqués "STERILE" ont été stérilisés par rayonnement gamma d'au moins 25kGy (2.5Mrad) et au plus 35kGy (3.5Mrad) OU stérilisation à l'oxyde
d'éthylène. L'inspection des biens entrants est fortement recommandée. Seul l'emballage intact protège l'implant contre l'influence extérieure et assure un stockage stérile . Respectez strictement les
réglementations locales en matière d'asepsie lorsque vous retirez l'implant de son emballage. Le fabricant ou le distributeur local ne peut pas accepter les implants renvoyés, sauf dans leur emballage
original, intact et totalement intact. Si le joint d'étanchéité est cassé ou si l'emballage est ouvert de manière incorrecte, le fabricant ne peut garantir la stérilité et ne peut être tenu responsable. Avant
d'ouvrir l'emballage stérile, vérifiez la taille de l'implant par vérification avec une planification préopératoire.
Stockage
Conservez le produit dans un endroit sec à température ambiante. Le point de stérilisation doit être Rouge (pour l'irradiation gamma) OU Vert (pour la stérilisation ETO). Ne
jamais utiliser l'implant après sa date de péremption.
Nettoyage / restérilisation
Les composants métalliques qui ne sont pas implantés, et qui sont en bon état peuvent être re-stérilisés. Ils peuvent également être stérilisés par les procédures habituelles
de stérilisation de l'hôpital, telles que l'autoclavage. Les composants doivent être stérilisés séparément et convenablement emballés pour éviter tout dommage. Stériliser les
composants fournis dans une gaine protectrice en coton. Vérifier la procédure de stérilisation à intervalles fréquents et réguliers. Les recommandations ci-dessus sont
purement informatives. BIOTEK ne peut accepter aucune responsabilité pour les implants ré-stérilisés par le client.
Planification préopératoire
La planification préopératoire fournit des informations pour le choix d'un implant approprié et des combinaisons possibles. Des instruments appropriés et des tailles
supplémentaires d'implants devraient toujours être disponibles.
Contre-indications

Infection locale ou systémique aiguë ou chronique.

Troubles graves musculaires, nerveux et / ou vasculaires qui pourraient mettre en danger le membre.

Une substance osseuse insuffisante et / ou une qualité osseuse inadéquate qui pourrait mettre en danger la fixation stable de l'implant.

Toute maladie et / ou dépendance concomitante qui pourrait être une fonction d'implantation de risque.

Des activités corporelles excessives qui pourraient provoquer une surcharge de l'implant .
Effets secondaires, effets négatifs possibles
Avec une bonne planification préopératoire, une technique chirurgicale minutieuse et une observance pré, intra et post-opératoire du devoir de soins général et particulier, le
résultat biologique et mécanique doit être au moins aussi bon que celui obtenu à partir des systèmes établis actuellement utilisés. L'ostéoporose sévère, les malformations
sévères, les tumeurs osseuses locales, les troubles métaboliques, les infections, les chutes graves, l'abus de drogues et / ou d'alcool, le surpoids et le stress excessif des
vibrations sur les implants peuvent avoir un effet négatif sur le résultat. Les effets bien connus possibles sont * Déformation et dérive de l'implant. * Déplacement de l'implant.
* Infection. * Thrombose veineuse et embolie pulmonaire. * Troubles cardiovasculaires. * Hématome.
Réactions sympathiques - Avant la chirurgie, vérifiez si le patient peut être anormalement sensible ou avoir des réactions allergiques possibles au matériel de l'implant, et à
tout prix, en tenir compte.
Technique chirurgicale
L'utilisation de l'implant nécessite une connaissance approfondie des instruments et une formation et une expérience adéquates de la technique de l'implant.
Notes et avertissements
Vérifiez toujours que les composants sont parfaitement propres, secs et exempts de dommages ou de résidus. Il est extrêmement important de dire au patient avant
l'intervention quels facteurs pourraient nuire au succès de l'opération. Notez le fait que vous l'avez dit. Seuls les chirurgiens suffisamment formés avec une expérience
suffisante de la technique de l'implant devraient utiliser cet implant. Le non-respect de ces instructions rend nulle la responsabilité du constructeur. Le chirurgien est seul
responsable du choix et de l'utilisation de l'implant. Ne réutilisez pas les implants. Bien qu'un implant puisse sembler intact, un stress antérieur peut avoir créé des
imperfections qui réduiraient la durée de vie de l'implant. Ne pas traiter les patients avec des implants qui ont été placés, même si momentanément, chez un patient différent.
Stérilité
Les implants de fixation interne BIOTEK sont fournis stériles et sont stérilisés par exposition à une dose minimale de 25kGy de rayonnement gamma ou par du gaz d'oxyde d'éthylène (ETO). Usage
unique. Ne restérilisez pas. Ne pas utiliser si la date d'expiration est passée.
Imagerie par résonance magnétique
Les implants fabriqués à partir de matériaux non ferromagnétiques sont sûrs ou «MR conditionnels» selon les conditions spécifiques pour les patients soumis à desprocédures de MR. Cependant, les
patients qui ont des implants en matériaux ferromagnétiques ont des risques potentiels de desserrage et de migration de l'implant, le chauffage du métal avecles tissus environnants, causant des
dommages thermiques et une distorsion artificielle.
Disposition
Après utilisation, cet appareil peut être un risque biologique potentiel et doit être décontaminé avant élimination et manipulation conformément à la pratique médicaleacceptée et aux exigences locales
et nationales applicables. Garantie Ce produit est garanti pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
Garantie
Ce produit est garanti pour être exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
Documentation: Pour assurer la traçabilité de l'implant en tout temps, joindre / mentionner l'information (numéro de lot, etc.) donnée dans l'étiquette du produit à l'historique clinique du patient.
Pour plus d'informations
Si d'autres informations sur ce produit sont nécessaires, visitez www.biotekortho.com ou contactez le service clientèle de BIOTEK. Ou votre représentant autorisé. Dans lecas de toute question,
mettez à la connaissance de l'organisation suivante. Toutes les marques déposées sont la propriété de BIOTEK ou de ses filiales, sauf indication contraire.
Unité de fabrication: Chetan Meditech Pvt. Ltd. (BIOTEK), Kadi-Kalol Highway, Mehsana Dist. 382715, Gujarat, Inde

TF/01-IFU 0001002 Rev 06 01-02-2016

© BIOTEK, Chetan Meditech Pvt. Ltd. Tous droits réservés

Υπόμνημα Συμβόλων

Παπαγωγόρ

Ημεπομηνία Παπαγωγήρ

2
Μην Επανασπηζιμοποιείηε

Πποζοσή

Αποζηειπωμένο
Εςπωπαϊκή Σςμμόπθωζη

Αποζηειπώθηκε με σπήζη Οξειδίος ηος Αιθςλενίος

Απιθμόρ Καηαλόγος

Εξοςζιοδοηημένορ Ανηιππόζωπορ ζηην Εςπωπαϊκή Κοινόηηηα

Μην σπηζιμοποιείηε αν η ζςζκεςαζία είναι καηεζηπαμμένη

Αποζηειπώθηκε με σπήζη Ακηινοβολίαρ

Σςμβοςλεςηείηε ηιρ Οδηγίερ Χπήζηρ

Κωδικόρ Παπηίδαρ

Χπηζιμοποιήζηε έωρ

Μόνο με Ιαηπική Σςνηαγή
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