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fr  SEIRIN PYONEX AIGUILLE  
<Principe> Ce produit est conforme à la norme ISO 18746 des aiguilles d'acupuncture intradermiques stériles 
à usage unique. 
 
[Usage prévu et indications] 
Ce produit est un dispositif destiné à être utilisé pour l'acupuncture. 
Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des praticiens médicaux agréés (spécialistes). 
 
[Précaution d'utilisation (Faire preuve de prudence lors de l’utilisation des aiguilles sur les patients suivants.)] 
• Femmes enceintes (risque de déclencher l’accouchement) 
• Patients atteints de tumeurs malignes (risque d’accélérer la croissance ou la métastase des tumeurs malignes) 
• Patients atteints d'une maladie hémorragique (risque de provoquer des saignements) 
• Patients allergiques aux métaux, tels que le nickel, le chrome et autres composants de l’acier inoxydable 
 
[Méthode d'utilisation] ・Les aiguilles étant pointues, s’assurer de les manipuler avec précaution pour éviter 
toute blessure. 
1)  Vérification : vérifier que l'emballage stérile n'est pas endommagé, contaminé ou humide et ne pas utiliser 

le produit si c’est le cas 
2)  Usage unique : ces aiguilles d'acupuncture Seirin sont stérilisées, jetables et à usage unique. Les réutiliser 

augmenterait le risque d'infection. 
3)  Désinfection : essuyer la zone d'acupuncture avec du coton imbibé d'alcool, etc., et laisser sécher avant 

d'insérer l'aiguille. 
4)  Inspection visuelle : avant toute utilisation, s’assurer de bien vérifier l'aiguille. Ne pas l’utiliser si elle 

présente des irrégularités, telles que des torsions ou des dommages. 
5)  Ouvrir l'emballage et en sortir le produit① : retirer le couvercle du boîtier en plastique et soulever la 

languette en forme de croissant avec le ruban, comme indiqué sur la figure. Le boîtier en plastique peut 
facilement être replié avec les doigts. 

6)  Application② : soulever la languette en forme de croissant avec le ruban afin d'appliquer l'aiguille (Pyonex) 
sur la peau sans toucher l'adhésif du ruban ni la pointe de l'aiguille. Retirer ensuite la languette et appuyer 
sur le ruban adhésif. 

7)  Après utilisation : éliminer les aiguilles de manière sûre afin d’éviter toute infection. Si les aiguilles ne sont 
pas utilisées après l'ouverture de l'emballage, ne pas les utiliser et les éliminer correctement. 

8)   Le matériau de l'aiguille ne peut pas tolérer la chaleur produite par la moxibustion. Ne pas effectuer de 
traitement thermique au moxa sur le ruban. 

9)   Cette aiguille n'est pas destinée à être utilisée pour l'électrothérapie. Ne pas l’utiliser pour la stimulation 
électrique. 

10) Demander au patient de retirer le ruban adhésif de sa peau avant de prendre une douche ou un bain, ou 
avant de faire de la natation, car le ruban pourrait se détacher facilement. 

11） Demander au patient d'éviter les comportements qui soumettent du stress à la zone sur laquelle le ruban 
est appliqué. 

 
[Effets indésirables] Le patient peut ressentir des douleurs, des démangeaisons, de la somnolence, des malaises, 
des nausées, des rougeurs, des gonflements et des ampoules.  
Si une réaction anormale apparaît sur la zone de traitement, telle qu'une rougeur et des démangeaisons, 
demander au patient de consulter un médecin agréé en acupuncture après avoir retiré l'aiguille. 
 
[Méthode de conservation] Stocker les aiguilles dans un endroit sûr, à l'abri des fuites d'eau, de la lumière 
directe du soleil, d'une humidité élevée, des hautes températures, des produits chimiques et hors de portée des 
enfants. 
 
[Date de péremption]  La date de péremption (basée sur des tests internes) est indiquée sur la boîte. Avant 
utilisation, vérifier la date de péremption et ne pas utiliser de produits périmés. 
 
Signaler tout événement grave associé à ce dispositif au fabricant et aux autorités sanitaires du pays où résident 
l'utilisateur et/ou le patient. 
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