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Pouch Size: 138mm x 115mm
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Gaze hémostatique pliée en « Z »

Indication: réservé aux équipes urgentistes formées aux soins 
préhospitaliers pour la prise en charge provisoire et en urgence d’une 

hémorragie potentiellement mortelle.
Groupe de patients cible: réservé à l’adulte et à l’enfant, interdit aux 

nouveau-nés et aux nourrissons.
POUR USAGE EXTERNE TEMPORAIRE 

2797

Une bande de gaze de 1,5 m x 7,6 cm
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À L’ATTENTION DU PERSONNEL HOSPITALIER: 
1. Retirer la gaze Celox Rapid de la plaie, ainsi que les 

granules de surface non imprégnées.
2. Irriguer entièrement la plaie avec du sérum 

physiologique stérile.
3. Procéder à une irrigation et/ou aspiration normale.
4. Avant de commencer à soigner la plaie, vérifier que tout 

le produit est bien éliminé.
5. Éliminer la gaze Celox Rapid retirée et les résidus 

conformément aux protocoles locaux pour le traitement 
des déchets biologiques.

Durée d’utilisation: le dispositif et les résidus doivent être 
retirés de la plaie dans les 24 heures qui suivent l’application.
Avertissements et précautions d’emploi: pour usage 
externe seulement. Ne pas ingérer. En cas d’ingestion, boire 
un verre d’eau pour éviter l’inconfort. La contamination 
est susceptible d’entraîner un risque d’infection. Ne pas 
restériliser. Éviter l’inhalation. Ne pas appliquer sur les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant 5 
minutes. Tenir hors de portée des enfants. Une réutilisation 
pourrait entraîner un risque d’infection croisée et une perte 
de performance du produit. Contient du chitosane à base 
de crustacés – Les études sur les allergies ne montrent 
aucune réaction indésirable. Données internes de 
Medtrade Products Ltd.
Contre-indications: ne pas utiliser sur les plaies 
abdominales ni sur les plaies insensibles à la pression. Ne 
pas insérer dans les cavités corporelles. Ce dispositif n’est pas 
destiné à un usage chirurgical.
Tout incident grave lié à l’utilisation du dispositif doit être 
rapporté au fabricant et à l’autorité compétente de l’État 
membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient est établi.
Le Résumé des caractéristiques de sécurité et des 
performances cliniques (RCSPC) de ce dispositif est 
disponible dans Eudamed (base de données européenne 
sur les dispositifs médicaux) où il est associé à l’UDI-DI  
de base. L’adresse du site Web d’Eudamed est:  
https://ec.europa.eu/tools/eudamed et la référence de l’UDI-
DI de base est: 506020663BP0993020037. 

Consignes d’utilisation:

1 Ouvrir l’emballage. Avant l’utilisation, 
identifier le site de l’hémorragie pour y 
exercer une pression directe, puis enlever 
l’excédent de sang, dans la mesure du 
possible. Extraire la gaze Celox Rapid et 
saisir une extrémité de la gaze pliée en « Z ».

2 Appliquer fermement la gaze Celox Rapid 
directement sur le site de l’hémorragie. 
Remplir le reste de la plaie avec la gaze 
Celox Rapid ou avec une gaze standard 
jusqu’au niveau de la peau.

3 Si l’hémorragie persiste, exercer une 
pression FERME directement sur la plaie 
pendant 1 minute ou jusqu’à ce que 
l’hémorragie s’arrête.

4 Si nécessaire, il est possible de déchirer ou 
de couper l’excédent de gaze Celox Rapid. 
Envelopper et maintenir la pression sur la 
plaie en attachant au moyen d’une bande.

5 Éliminer tout Celox Rapid restant 
conformément aux protocoles locaux pour 
le traitement des déchets biologiques.

6 Transférer le patient dans un établissement 
médical au plus vite. 

7 Montrer l’emballage vide au personnel 
médical.

Ne pas utiliser si 
l’emballage est 
endommagé

Consignes d’utilisation 
au verso

Dispositif 
médical

Système de 
barrière stérile à  

usage unique
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