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Veuillez lire attentivement ces instructions et vous familiariser avec le système de KINDERSICHER avant
son utilisation !
Contenu du coffret : le système KINDERSICHER se compose : du carnet KINDERSICHER et du ruban
pédiatrique (PEDIATAPE) composé d’un code couleur.
Le ruban PEDIATAPE est utilisé pour estimer la taille des enfants d’après le code couleur Broselow. L’équipement
approprié et le dosage de médicaments pour les enfants d’une taille jusqu'à environ 150 cm sont basés sur le code
couleur et les recommandations du carnet KINDERSICHER.
Les erreurs d’impression ou les ajustements de doses sont disponibles sur la page d'accueil
www.kindersicher.ch
Mise en garde : prudence, infection
Utilisez le ruban pédiatrique dans des cas d’urgence, protégez vous contre les liquides potentiellement infectieux
(sang, salive, vomissures) en portant vos équipements de protection individuelle (gants, lunettes) lors du placement
du ruban pédiatrique. Tenez-le éloigné de saignements ou de plaies ouvertes ! Utilisez le carnet KINDERSICHER
loin du patient afin d’éviter une contamination de la zone propre de préparation du matériel et des médicaments.
Mesure de la taille / application
Placer le ruban pédiatrique le long de l’, à environ 20 cm de distance. Placer ou maintenir l'extrémité avec le
marquage « Placer cette partie à la tête » à hauteur du sommet de la tête et effectuer la lecture aux pieds de
l’enfant. Sélectionner le code couleur Broselow. Chez les enfants obèses sélectionner la prochaine zone de couleur
en direction du pied. Le code couleur est basé sur les données de l’ enquête américaine NHANES (National Health
and Nutrition Examination Survey) et a été adapté en 2011.
Rechercher ensuite dans le carnet KINDERSICHER la couleur de la page dûment caractérisée pour identifier les
équipements et les dosages de médicaments appropriés en fonction de la zone de couleur Broselow.
Les informations suivantes sont fournies pour chaque code de couleur Broselow :
•

Les valeurs normales pour la fréquence respiratoire (Freq. Respi.), pouls et tension artérielle (syst.TA.)

•

Recommandations pour la réanimation, en particulier le choix de la défibrillation / énergie cardioversion

•

Recommandations des tailles pour l’équipement médical (Lame, Profondeur pour tube ET, guide)

•

Recommandations des médicaments ainsi que leur concentration et la dose recommandée
chez les patients en ml pour ce code couleur

Les informations concernant la défibrillation et le dosage des drogues sont destinés aux professionnels de santé
(médecins, infirmières, services médicaux d'urgence) qui sont autorisés à exécuter ces mesures. Ce sont les
conditions légales des services médicaux d'urgence qui sont applicables : médicaments uniquement prescrits par
des médecins ou par des procédures du directeur médical du service hospitalier / service des secours.
Nettoyage / désinfection
Le ruban PEDIATAPE peut être nettoyé et désinfecté à l’aide de produits non colorés homologués pour produits
médicaux. Il est conseillé d’utiliser une éponge non abrasive, un chiffon ou des lingettes imprégnées toutes prêtes.
Suivre les conseils du fabricant du désinfectant quant au nettoiement et au temps de désinfection. Le carnet
KINDERSICHER plastifié étanche peut également être essuyé selon les recommandations précédentes.
Recyclage
Le ruban PEDIATAPE et le carnet KINDERSICHER sont réutilisables. Ils peuvent être jetés avec les ordures
ménagères s’ils ne sont plus d’actualité (dernière mise à jour) ou si leur utilisation n’est plus sûre. S’ils sont
contaminés avec du sang / vomi, ils doivent être éliminés pour des raisons de sécurité et scellés dans un sac en
plastique.
Propriétés du matériau
Le PEDIATAPE est imprimé avec des peintures latex à base d’eau indélébiles et lavables et ne libère pas de
solvant. Il fait partie de la classe de matériaux B1 / DIN4102-1 difficilement inflammable. Plage de température pour
l'utilisation et le stockage -20 / + 70 * C
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