SOLUVIT N (vitamines du groupe B et C)
Présentation

Préparation polyvitaminique

Poudre sèche à reconstituer

Reconstitution / Dilution / Administration

Informations techniques

Particularités

PI : seul

pH :

Osmolarité/ osmolalité :

Teneur en sodium/ sulfites/ conservateurs/ autres :

Reconstitution : 1 amp. + 10 mL de Vitalipid N ou eau ppi ou
G5%

ND

490 mOsm/L

-

Matériel spécial (filtres/ tubulures…):

ATTENTION :

Utiliser une poche de protection de la
lumière si mélangé à NPT ou si PI > 30 min.

- Combiné avec Vitalipid N : remplace temporairement
le Cernevit

Dilution : 1 amp. + 100 mL NaCl 0,9% ou G5% 79
Administration: par Pompe par voie centrale ou périphérique 79

- PI possible avec Vitalipid N, Addaven et Dipeptiven:
voir tableau « Mélange de produits » section 7 ciaprès.

Durée : 60 min. minimum 79
PC : mélangé dans nutrition parentérale (NPT)

Mode de conservation :
T amb. (15-25°C), à l’abri de la lumière

112

- Ne pas prélever Addaven et Vitalipid N avec la même
seringue.

Dilution : ajouter dans la poche de nutrition en respectant les
quantités du tableau d’adjonctions maximales
autorisées
Administration : par Pompe et en fonction de la nutrition
utilisée : par voie centrale ou périphérique, à l’abri de la
lumière. 23
Durée : 18 - 24h 79
Débit : selon le débit de la NPT 15

Stabilité après ouverture :
Sol. mère : utilisation immédiate 79
Sol. diluée : 8h à T amb.
à l’abri de lumière. 79
Sol. diluée dans NPT : 24h à T amb. et à
l’abri de la lumière 79

Principaux risques / EI :
Rares réactions anaphylactiques surtout si
administration trop rapide, N&V, diarrhée,
tremblements, frissons 112
Surveillance :
Site d’injection, signes d’intolérance
Principales incompatibilités (mélange + Y) :
-
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