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DIRECTIONS FOR USE
SEIRIN SPINEX Intradermal Needles

Doivent être utilisées avec précaution chez les patients suivants :Doivent être utilisées avec précaution chez les patients suivants :
• Femmes enceintes chez lesquelles cela risquerait de déclencher le travail
• Patients atteints de tumeurs malignes (lorsque cela risque d’aggraver les symptômes).
• Patients atteints d'une maladie hémorragique

Suivez les instructions ci-dessous. Ne pas le faire pourrait occasionner des blessures.Suivez les instructions ci-dessous. Ne pas le faire pourrait occasionner des blessures.
1. Les aiguilles Spinex sont conçues pour être utilisées uniquement par du personnel médical, y compris 

des médecins et des acupuncteurs.
2. Les aiguilles d'acupuncture Spinex sont stériles, jetables et à usage unique.
3. Ne pas utiliser si l'emballage du blister est endommagé, décoloré ou si le sceau en papier est brisé. 

L'emballage individualisé garantit la stérilité des aiguilles.
4. Vérifiez toujours la date d'expiration des aiguilles. N'utilisez pas d'aiguilles périmées.
5. Si la zone traitée présente des rougeurs ou des démangeaisons, ou d'autres réactions anormales, 

conseillez au patient de retirer l'aiguille et de consulter l'acupuncteur.
6. Il faut prendre des précautions lorsque l'on utilise des aiguilles sur des patients allergiques à l'acier 

inoxydable. 
7. N'utilisez pas les aiguilles pour l'électrostimulation car il ne s'agit pas d'aiguilles destinées à 

électro-acupuncture.
8. Conseillez à vos patients de ne pas faire de mouvements vifs lors de la pose des aiguilles 

d'acupuncture.
9. Précisez à vos patients que les parties du corps traitées ne doivent pas être soumises à des chocs 

importants ou à des frottements.
10. Conseillez au patient de retirer les aiguilles Spinex avant de prendre un bain.
11. Stockez les aiguilles dans un endroit sûr à l'écart des enfants, des produits chimiques, de l'humidité et 

des températures extrêmes.


