
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions des articles 34 et suivants de la loi  
« Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 et de ses textes subséquents, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du Pharmacien 
Responsable de notre laboratoire. Pour toute question d’ordre médical ou pharmaceutique, vous pouvez appeler BAXTER SAS au numéro suivant 01 34 61 51 41.
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Mon quotidien

Fin du traitement

Je fais attention à la tubulure et évite les accrochages.
Si la situation le permet j’enroule la tubulure sur  
le capuchon.

Douche : oui, je peux prendre une douche avec 
mon diffuseur tout en le positionnant le plus pos-
sible à distance de l’eau. Je m’assure tout de même 
auprès de l’infirmier(ère) des précautions à prendre 
notamment au regard de mon pansement.

Avion : oui, je peux voyager en avion avec mon  
diffuseur connecté et mon ordonnance à portée de 
main.

Je peux m’assurer visuellement de la fin de la perfu-
sion lorsque que je vois les protubérances en relief 
du réservoir. Le diffuseur peut être laissé en place 
jusqu’au retour de mon infirmier(ère) qui procédera  
au retrait.
Je ne pince pas ou je ne clampe pas ma tubulure.
Le diffuseur est à usage unique, il ne peut être  
réutilisé.

Mon Diffuseur Portable Baxter et Moi 
Bien vivre avec mon dispositif médical

Les coordonnées de mon infirmier(ère) à domicile :



Le réservoir ne se vide pas
Je déroule la tubulure de mon diffuseur et vérifie 
qu’elle ne soit pas pincée ou pliée. Si besoin, je déplie 
la tubulure.
Certains modèles de diffuseurs possèdent une petite 
pince bleue ou transparente appelé « clamp ».  
Il est possible que ce clamp ait été laissé en position 
fermée. Cette position stoppe la perfusion de mon 
traitement. Dans ce cas, je mets le clamp  
en position ouverte pour permettre la perfusion.
J’alerte mon infirmier(ère).

Rupture du réservoir et présence de liquide  
dans la coque
Je maintiens mon diffuseur en position verticale  
et j’arrête ma perfusion à l’aide :
 - du clamp présent sur la tubulure du diffuseur  
  (selon le modèle du diffuseur portable) 
 -   ou  du clamp de mon aiguille de Huber (chambre 
  à cathéter implantable)  
 - ou du clamp de mon cathéter central type PICC
J’alerte mon infirmier(ère).

Fuite hors de la coque
J’arrête ma perfusion à l’aide du clamp que je place 
en position fermée (même procédure que lors de la 
rupture du réservoir).
Si le médicament touche ma peau, je lave immédiate-
ment à l’eau la zone touchée.
J’alerte l’infirmier(ère).

Mon diffuseur s’est vidé 
plus tôt que prévu
J’appelle l’infirmier(ère).

Je rentre à mon domicile avec mon traitement dans un diffuseur portable Baxter.
Ce matériel a été prescrit par mon médecin parce que c’est celui qui me convient.  
Il est adapté à mon programme de soins.
Il fonctionne de manière autonome (sans source électrique, sans piles).

A l’aide des lignes de progression,  
je surveille le bon fonctionnement de la perfusion

Je participe  
au bon fonctionnement 
de mon diffuseur Baxter
La vitesse d’écoulement du produit peut 
varier dans certaines conditions.

Température
J’éloigne mon diffuseur des sources de chaleur 
(radiateur, cheminée, couverture chauffante,  
animaux domestiques...).

Je protège mon diffuseur du froid excessif. 

Certains traitements nécessitent de conserver  
le diffuseur au réfrigérateur. Dans ce cas, mon infir-
mier(ère) me dira à quel moment je dois remettre  
le diffuseur à température ambiante.

Position du diffuseur
Dans la journée, je garde mon diffuseur dans sa 
pochette de transport au niveau de la ceinture.  
La nuit, je place mon diffuseur au niveau de ma tête  
à côté de l’oreiller.

Position du régulateur de débit (pour les diffu-
seurs longue durée) 
Si mon diffuseur est équipé d’un régulateur de débit 
positionné dans le boîtier blanc en bout de tubulure, 
je dois m’assurer qu’il est bien directement au 
contact de ma peau (voir photo). Dans le cas 
contraire, le fonctionnement du diffuseur ne sera pas 
optimal.

Réservoir plein 
= début de la perfusion

Réservoir vide 
= fin de la perfusion

Que dois-je faire si ? 

Clamp en position fermée

Clamp en position ouverte


