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Intitulé du Dispositif Médical LUNETTE A OXYGENE  

 
1. Renseignements administratifs concernant l’entreprise :  Date de mise à jour : 12/05/2020 

Date d’édition : 12/05/2020 
1.1 Nom : Intersurgical  

1.2 Adresse complète : 
33, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Le Péripole 
94127 Fontenay Sous-Bois Cedex 

Tél : 01 48 76 72 30 Fax : 01 48 76 91 38 
e-mail : info@intersurgical.fr 
site internet : www.intersurgical.fr 

1.3 Coordonnée du correspondant matériovigilance : 
M. Nicolas LELIEVRE 

Tél : 01 48 76 43 63 Fax : 01 48 76 91 38 
e-mail : nlelievre@intersurgical.fr 

 
 
2. Informations sur le dispositif ou l’équipement 

2.1 Dénomination commune : Lunette à oxygène 
 

2.2 Dénomination commerciale : Lunette à oxygène adulte avec embouts droits  

2.3 CLADIMED : R55CA02 
GMDN : 35201 
 

2.4 Code LPPR* (ex. TIPS si applicable) : non applicable 
 

2.5 Classe du DM : 2A 
Directive de l’UE applicable : 93/42 EEC 

Selon Annexe n°: 2 
Numéro de l’organisme notifié : 1639 
Date de première mise sur le marché dans l’UE : 2000 
Fabricant du DM : Intersurgical 
 

2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) 
Le dispositif est composé d’une tubulure étoilée anti-écrasement qui se divise en deux à l’une de ses 
extrémités pour former une boucle sur laquelle sont fixés deux embouts droits. 
Ceux-ci s’insèrent dans les narines du patient tandis que la boucle passe derrière la tête et la fixation se 
fait au moyen d’une bague coulissante. 
 

 
2.7 Références Catalogue : 1161000 

 
REFERENCE :  
 

Référence Description Qté/ 
Boîte Qté/ Carton Qté/ 

Palette 
 

UCD 
 

QML 

1161000 Lunettes à oxygène adulte avec 
embouts droits. Tubulure 1.8m 50  3200 1 50 

Dimension du conditionnement en (mm) 
292 x 
192 x 
238 

 1200 x 
800   

Poids (kg) 2.40  160.0 0.04  
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Descriptif de la référence : 
Lunettes à oxygène adulte avec tubulure étoilée 1.80m (Diamètre int 3.6mm et externe 5.6mm) 
Embouts droits. 
Longueur des embouts narines : 12mm 
Diamètre des embouts narines : 5mm 
Les tubulures sont dites 'à lumière interne étoilée' permettant de maintenir le débit gazeux même en cas de 
plicature. 
Bague anti-glisse : Permet à l’utilisateur d’adapter la longueur de la boucle pour un ajustement optimal. 
Matière transparente : Discrète et facilite la détection d’obstruction . 
Positionnement sur les oreilles : Stabilité et sécurité. 
Languette de maintien : Aide au positionnement optimum des embouts. 

 
Caractéristiques de la référence : 

Référence Longueur 
circuit (m) 

Diamètre 
circuit (mm) 

  

2.8 Composition du dispositif et Accessoires : 
 

ELEMENTS MATERIAUX 
Tubulure  Polychlorure de Vinyle 
Embout Tubulure  Polychlorure de Vinyle 
Bague d’ajustement  Polypropylène 
   
   

 
Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions 
complémentaires : 

• Présence / absence de latex 
• Présence / absence de phtalates 
• Présence / absence de produits d’origine animale ou biologique (nature, …) 

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation 
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Dispositifs et accessoires associés à lister (en cas de consommables captifs notamment) 

2.9 Domaine – Indications :  
Domaine d’utilisation : Oxygénothérapie 
Indications :  
Système parfaitement adapté pour apport supplémentaire d’oxygène à faible débit. (compris entre 0.5l et 
6l/min) 
Appropriée aux patients présentant une détresse respiratoire de type 1. Peut être employée pour une 
détresse respiratoire du type 2, seulement si la prescription précise de l'oxygène n'est pas nécessaire. 
Délivre des concentrations faibles en oxygène comprises entre 22% et 36%. 

 
3. Procédé de stérilisation : 
 DM stérile : Non 

Mode de stérilisation du dispositif : 
 

 
4. Conditions de conservation et de stockage : 
 Conditions normales de conservation & de stockage : Stocker dans un endroit propre et sec. Eviter la lumière 

directe du soleil et des températures inférieures à -18°C et supérieures à 50°C. 
Précautions particulières : 
Durée de la validité du produit : 5 ans 
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu : 

 
5. Sécurité d’utilisation : 

5.1 Sécurité technique : 

5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) : 
 
6. Conseil d’utilisation : 

6.1 Mode d’emploi : 

 
6.2 Indications : Les lunettes à oxygène sont indiquées dans toutes les pathologies qui nécessitent un débit 

moyen en oxygène. Elles sont utilisés chez les patients dont l’état reste stable en postopératoire, et ceux 
nécessitant une oxygénation à long terme. 

6.3 Précautions d’emploi : Le volume courant du patient influe sur la concentration en oxygène. Un mauvais 
positionnement de la canule peut créer accidentellement une CPAP. En présence d’oxygène, n’utiliser que 
des lubrifiants à base d’eau, ceux à base d’huile augmentant le risque d’incendie à partir d’une étincelle. 
Concentrations en O2 dépendantes du débit et du modèle respiratoire du patient. 
Peut causer des assèchements des muqueuses et un mal de tête si le débit est supérieur 6L/min. 
Un humidificateur barboteur peut être nécessaire à un débit supérieur à 6L/min. 

6.4 Contre-Indications :  
Ne doit pas être utilisée à des concentrations en O2 supérieures à 35%.Ne convient pas aux patients 
présentant des obstructions nasales. 

 
7. Informations complémentaires sur le produit : 

  
 
8. Listes des annexes au dossier (s’il y a lieu) : 
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9. Traçabilité : 
9.1 Structure du code (incluant le fournisseur, le produit, le numéro de lot, la date de péremption) ? 

Format du code barre : GS1-128 et EAN-13, avec des chiffres humainement lisibles sous le code barre 
GS1-128 : 
Exemple de décomposition d’un code-barres GS1-128 : (01) 0 50 30267 00016 6 (17) 15 07 00 (10) 3 10 12345 
01                Identification de l’article selon Global Trade Item Number™ (GTIN) 
0                  Caractère supplémentaire garantissant la conformité du code barre 
50                Préfixe GS1 Royaume-Uni 
30267          Préfixe GS1 pour Intersurgical 
00016          Code* Intersurgical qui identifie le produit et le conditionnement 
6                  Contrôle numérique qui permet de vérifier l’intégrité du code barre 
17                Identifiant de la date d’expiration 
15                2 derniers chiffres de l’année de péremption (2015) 
07                Mois de péremption (Juillet) 
00                Fin du mois 
10                Identifiant pour le numéro de lot 
31012345    Numéro de lot 
 
EAN-13 : 
Exemple de décomposition d’un code-barres EAN-13 : 50 30267 05137 3 
50                Préfixe GS1 Royaume-Uni 
30267          Préfixe GS1 pour Intersurgical 
05137          Code* Intersurgical qui identifie le produit 
3                  Contrôle numérique qui permet de vérifier l’intégrité du code barre 

9.2 Support de traçabilité (code à barre…) ? 
Emplacement du code barre : GS1-128 sur l’étiquette de chaque carton, EAN-13 sur l’étiquette disponible 
avec chaque dispositif ou directement sur l’emballage. Tous les dispositifs Intersurgical emballés 
individuellement seront progressivement dotés du code EAN-13. 

 
10. Informations spécifiques du dispositif médical : 

 Le dispositif est-il à usage unique : Oui 
 

 


