HAEMOCOMPLETTAN P (fibrinogène humain)
Présentation

Hémostatique, facteur de coagulation

Ampoule sèche 1g

Reconstitution / Dilution / Administration
PI :
Reconstitution : 1 g + 50 mL d’eau ppi 1
1. Prélever 50 mL d’eau ppi dans une seringue et l’injecter
dans le flacon avec une aiguille.
2. Par de légers mouvements de rotation du flacon, la poudre
va se dissoudre et le produit sera prêt à l'emploi. Faire en
sorte que la poudre soit totalement humidifiée.
Ne pas le secouer énergiquement, afin d'éviter la formation
de mousse. La dissolution est complète dans un délai d'au
maximum 15 minutes (5 à 10 minutes en général). 2

Informations techniques
pH :
6,5 – 7,5

Particularités

Osmolarité/ osmolalité :
240 - 320 mOsm/kg

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):
Utiliser le transfert set Mini-spike® et le
filtre-seringue Pall® fournis.

Mode de conservation :
Conserver au réfrigérateur (2-8°C) 2

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :
1 amp. de 1 g contient 164 mg (= 7,1 mmmol) de Na+

2

ATTENTION :
- La solution obtenue après reconstitution doit être
incolore à jaunâtre, transparente jusqu’à légèrement
opalescente.
Ne pas utiliser des solutions troubles ou des solutions
contenant des résidus (sédiments/particules). 2
- Ne jamais diluer la solution reconstituée ! 1

3. Insérer le Mini-Spike sur le septum du flacon puis enlever
le capuchon.
4. Fixer la seringue sur le filtre fourni, puis visser sur le MiniSpike et prélever la solution.
Administration : Sans dilution supplémentaire. 1
Par Pousse-seringue par voie centrale ou périphérique.
Débit max.= 5 mL / min 1

- Contient du sodium !
Stabilité après ouverture :

Principaux risques / EI :

Sol. mère : 8h à T amb. à l’abri de la
lumière 2

Réactions allergiques, choc anaphylactique, hyperthermie,
embolie, thrombose 2, 1

Ne pas remettre au frigo après
reconstitution! 1

Surveillance :
Signes vitaux, signes de réaction allergique 1
Principales incompatibilités (mélange + Y) :
Ne pas mélanger à d’autres médicaments.
A passer seul sur une voie. 1
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