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1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : 07/07/2016 
Date d’édition : 09/09/2016 

 1.1 Nom : B. Braun Medical   

 1.2 Adresse complète :  
204 Avenue du Maréchal Juin 
92100 Boulogne Billancourt 

Tel: 01 41 10 53 00        Fax : 01 41 10 53 99 
e-mail : infofrance@bbraun.com 
Site Internet : http://www.bbraun.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant matériovigilance : 
Didier Gerbaud 
 

Tel : 01 41 10 53 75 
Fax : 01 41 31 37 57 
E-Mail : didier.gerbaud@bbraun.com 

 
 

2. Informations sur dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune : Gaine stérile usage unique pour laparoscopie 
  

 2.2 Dénomination commerciale : Gaine stérile usage unique EinsteinVision pour laparoscopie 
 

 2.3 Code nomenclature :    
Code CLADIMED : E51DC02 HOUSSE PROTECTION CAMERA ENDOSCOPIQUE 
  

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :  N/A 
Non applicable 
 
* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1 du Code de la 
Sécurité Sociale   

 2.5 Classe du DM : IIa 

Directive de l’UE applicable : 93/42/EEC       Selon Annexe n° II section 3 

Numéro de l’organisme notifié : DQS Medizinprodukte GmbH (0297) 
 
Date de première mise sur le marché dans l’UE :  
Décembre 2013 
 
Fabricant du DM :   
SCHOLLY FIBEROPTIC GMBH 
Robert-Bosch-Str. 1-3 
79211 Denzlingen 
Allemagne 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  
 
Trousse : Non           
Insertion photos : relié au point 9 
Eléments à préciser : 
 
La caméra monobloc EinsteinVision est non stérile et ne peut être stérilisée. Pour l’utiliser dans le champ stérile (zone 
critique), on l’insère dans un dispositif stérile et étanche de protection : dispositif stérile de protection de la caméra 
monobloc EinsteinVision. Ce dispositif est à usage unique. 
 
 
 

  
 

 
1 Housse stérile 
2 Mécanisme de fermeture avec verrouillage 
3 Gaine stérile acier inoxydable : Longueur 33cm / Diamètre 10mm* 
4 Lentille en verre 
 
* La gaine de protection stérile est compatible avec des trocarts de 10 mm. En raison des différences de 
diamètres internes des trocarts de 10 mm selon les différents fabricants, tous les trocarts ne sont pas 
compatibles. L’utilisateur doit s’assurer que la gaine de protection stérile est compatible avec les trocarts 
disponibles dans l’établissement. La gaine de protection stérile doit être insérée dans le trocart sans effort 
(risque de dommage de l’extrémité en verre). 

 
 
 

 2.7 Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique 
 

Désignation Référence 
Gaine stérile usage unique 0° EV2-000055 

Gaine stérile usage unique 30° EV2-000056 

 

 

 
REFERENCE : EV2-000055 ; EV2-000056    
               Conditionnement / emballages : 

Unité d’emploi sous protecteur individuel de stérilité. boîtes de 16 dispositifs.  
 
UCD (Unité de Commande) : 1 boîte 
                
CDT (Multiple de l’UCD) : 16 unités par boîte 
 
QML (Quantité minimale de livraison) : 1 boîte 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 3 4 
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 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : pour chaque élément ou composant, préciser : 
 
ELEMENTS :                                 MATERIAUX : 
 
 

 ---   

 Lentille --- Verre Saphir  

Gaine métallique --- Acier inoxydable 

Housse plastique --- PE Polyéthylène 

Mécanisme de fermeture 
avec verrouillage 

--- PBT Polytéréphtalate de 
butylène 

    
Substances actives : 

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

 Absence de latex 
 Absence de (DEHP) au seuil de 0,1% M/M de matière plastique homogène 
 Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) 

 

 2.9 Domaine d’utilisation 

 Chirurgie générale (digestive) 

 Chirurgie gynécologique  

 Chirurgie urologique 

 Chirurgie thoracique 

 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile : OUI                    
Mode de stérilisation du dispositif : Irradiation gamma  

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conditions de conservation & de stockage : Stocker les produits à usage unique sous conditionnement stérile à l’abri 
de la poussière, dans une pièce sèche, obscure et de température homogène (entre 10 et 25°C). Respecter les limites 
de pression et d humidité relative indiquée sur les étiquettes des produits. 
Durée de la validité du produit : 5 ans  
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu : non 
 

 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique : NA  

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

 6.1 Mode d’emploi :  
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 6.2 Indications :  
La caméra EinsteinVision et les autres composants associés sont utilisés pour la visualisation 3D pendant : 

 une chirurgie par coelioscopie standard (digestif, urologie, gynécologie)  

 une intervention thoracique mini-invasive  

 6.3 Précautions d’emploi : (se reporter à la notice d’instructions pour l’ensemble des précautions d’emploi) 

 Avant le montage du dispositif stérile de protection de la caméra monobloc EinsteinVision (usage unique), 
veiller à ce que la source de lumière soit désactivée. Dans le cas contraire, le dispositif stérile ou la caméra 
pourraient être endommagés par surchauffe ou fonte du clapet de protection ou de la housse. 

 Veiller à monter uniquement un dispositif stérile de protection adapté sur la caméra (30° sur 30°, 0° sur 0°) 

 Ne pas exercer de force excessive (ex : une force de rotation) sur l’ensemble de la gaine stérile (tige et zone 
d’assemblage) 

 La gaine de protection stérile est compatible avec des trocarts de 10 mm. En raison des différences de 
diamètres internes des trocarts de 10 mm selon les différents fabricants, tous les trocarts ne sont pas 
compatibles. L’utilisateur doit s’assurer que la gaine de protection stérile est compatible avec les trocarts 
disponibles dans l’établissement. La gaine de protection stérile doit être insérée dans le trocart sans effort 
(risque de dommage de l’extrémité en verre). 

 L’utilisation du dispositif stérile de protection de la caméra monobloc EinsteinVision n’est autorisé qu’en 
association avec la caméra 3D HD Chip in Scope. 

 Pour sécuriser la zone stérile, fixer le cable hybride (non stérile) avec la housse stérile suffisamment près de 
la zone d’opération 

 Pour éviter des pertes de qualité d’image, veiller à ce que la lentille en verre au bout de l’optique et que la 
lentille en verre du dispositif stérile de protection soient toujours propres 

 Lors de l’utilisation ou en association avec un bras de support, la caméra ne doit être utilisée avec le 
dispositif stérile de protection qu’avec un support de caméra prévu à cet effet (risque d’endommager le 
verre ou la gaine à usage unique). La gaine EinsteinVision stérile ne doit être fixée que dans la position 
prévue à cet effet sur le bras de support EinsteinVision. 
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 6.4 Contre-indications : (se reporter à la notice d’instructions pour l’ensemble des contre-indications) 
Ne pas nettoyer, désinfecter ou restériliser le dispositif stérile de protection de la caméra monobloc EinsteinVision 

 

 

7. Informations complémentaires sur le produit  

  Le système de protection stérile de l’optique EinsteinVision s’utilise avec les caméras EinsteinVision.(EV2-000053 ou 
EV2-000054) 
 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   Certificat « Absence de Latex » 
 Certificat « Absence de DEHP » 
 Etiquettes 

 

 

  Certificat « Absence de Latex » 
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  Certificat « Absence de DEHP » 

   

 

 
 

 
  Etiquettes produit 

  

  
 


