
* La progression de la perfusion est approximative. Elle peut légèrement varier de l’illustration.
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Qu’est-ce qu’un bloc nerveux périphérique continu?
Un bloc nerveux périphérique continu (également appelé BNPC) est la méthode d’administration du 
médicament contre la douleur près d’un nerf ou d’un faisceau de nerfs ciblé. Il permet un soulagement de la 
douleur local après une variété d’interventions chirurgicales.

Bien connaître votre 
dispositif Infusor

Qu’est-ce que le système élastomérique 
Infusor de Baxter?
Le système élastomérique Infusor de Baxter est un 
système d’administration de médicament qui vous permet 
de vaquer à vos tâches quotidiennes tout en recevant votre 
médicament au débit prescrit.

Un cathéter est inséré près d’un nerf ou d’un faisceau de 
nerfs précis pour bloquer les sensations de douleur dans une 
partie précise du corps. Le cathéter permet d’administrer le 
médicament à l’aide du système à perfusion.

À mesure que le « ballonnet » élastomérique se dégon�e, il 
envoie de façon constante le médicament dans le cathéter. 
Le médicament s’écoulera du système élastomérique 
Infusor au débit lent prescrit pour traiter la douleur sur 
une base continue.

Surveillez votre perfusion*
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Dans le cadre de votre plan de traitement, votre médecin vous a 
prescrit un médicament qui sera administré en continu à l’aide 
d’un système élastomérique Infusor de Baxter. Le présent guide 
vous explique les rudiments de l’utilisation de ce dispositif. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre 
fournisseur de soins de santé.

Début de la perfusion 12 heures de perfusion 24 heures de perfusion 36 heures de perfusion Perfusion terminée
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Le bloc nerveux demeurera en place pendant 
 heures après votre chirurgie.
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Pour utiliser les dispositifs mentionnés dans le présent document 
de façon sûre et adéquate, consulter les avertissements, les 
précautions et le mode d’emploi complet.
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Foire aux questions

Que dois-je faire si le médicament 
ne semble pas s’écouler?
• Assurez-vous que le dispositif 

d’administration ou le cathéter n’est 
pas pincé ou plié.

• Communiquez avec votre in�rmière ou 
votre anesthésiste si la perfusion de 
votre médicament ne fonctionne pas.

Que dois-je faire si le réservoir de 
mon dispositif Infusor fuit?
• Communiquez avec votre in�rmière 

ou votre anesthésiste pour que votre 
dispositif Infusor soit retourné 
chez Baxter.

• Si votre médicament entre en contact 
avec votre peau, lavez immédiatement 
la région touchée à l’eau tiède et 
au savon.

Puis-je prendre mon bain avec 
mon dispositif Infusor?
• Le dispositif ne doit pas être immergé 

(plongé dans l’eau) ou directement 
exposé à un jet d’eau. Le cathéter ne 
doit pas être mouillé.

• Demandez à votre in�rmière ou votre 
anesthésiste la façon de prendre un 
bain ou une douche.

Puis-je dormir avec mon 
dispositif Infusor?
• Placez votre dispositif à environ la 

même hauteur que l’endroit où il est 
connecté à votre cathéter.

• Vous pouvez placer le dispositif 
Infusor sur le côté, sous 
votre oreiller.

Mon dispositif Infusor est-il 
dangereux pour les animaux de 
compagnie?
• Il est sécuritaire d’utiliser le 

dispositif en présence d’animaux de 
compagnie, mais assurez-vous que 
votre animal de compagnie ne peut 
pas le mordiller ou jouer avec 
celui-ci.

Puis-je utiliser mon dispositif 
Infusor dans n’importe quel 
environnement?
• Évitez les grandes variations de 

températures froides ou chaudes et 
gardez votre dispositif à l’abri des 
rayons du soleil.

Pour toute question à propos du dispositif, 
veuillez composer le 1-888-719-9955.
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