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INISTRER PeriOLIMEL / OLIMEL

MÉLANGER  le contenu

CONTROLER l’oxydetect   ENROULER la poche

Ouvrir la surpoche en utilisant les encoches prévues 
à cet effet. Jeter la surpoche et le sachet absorbeur 
d’oxygène.

Poser la poche à plat et enrouler 
manuellement la poche sur 

elle-même en commençant 
par le haut (côté œillet de 
suspension).
Continuer d’enrouler la poche 
jusqu’à ce que les soudures 

soient ouvertes sur environ la 
moitié de leur longueur.

La capacité de la poche est suffisante pour permettre des supplémentations  
telles que vitamines, électrolytes et oligo-éléments.

Des vitamines peuvent être ajoutées au compartiment de glucose avant reconstitution 
du mélange.

Toute autre supplémentation peut être faite dans le mélange reconstitué.
Après que tous les ajouts aient été réalisés, mélanger le contenu de la poche et les 
supplémentations.

Mélanger en retournant
 la poche à l’envers au  

moins 3 fois.

Vérifier la couleur de 
l’indicateur d’oxygène avant 

d’ouvrir la surpoche.

Suspendre la poche.  
Retirer le protecteur 

de l’embout d’administration 
et insérer fermement le 

perforateur du set de perfusion 
dans l’embout d’administration.

La durée de perfusion 
recommandée est comprise 

entre 12 et 24 heures.

    D
ÉChIRER la surpoche

• Il est recommandé d’utiliser le produit 
immédiatement après ouverture des soudures 
non permanentes entre les 3 compartiments. 
Toutefois, une fois reconstituée, la stabilité de 

l’émulsion a été démontrée pendant 7 jours 
(entre 2°C et 8°C), suivis de 48 heures à une 

température ne dépassant pas 25°C.

Bonnes pratiques d’utilisation  
de PeriOLIMEL/ OLIMEL

• S’assurer que le produit est à température ambiante avant de rompre 
les soudures non permanentes.

• Vérifier l’intégrité de la poche et des soudures non permanentes. 
Utiliser uniquement si la poche n’est pas endommagée ; si les soudures 

non permanentes sont intactes (c’est-à-dire sans mélange des 
contenus des 3 compartiments) ; si la solution d’acides aminés et la 
solution glucidique sont limpides, incolores ou légèrement jaunes, et 

exemptes de particules visibles ; et si l’émulsion lipidique est un liquide 
homogène d’aspect laiteux. 

 

Voie  
d’administration

Composition :
Azote, calories totales
Calories non protéiques

Volume

Teneur en azote g/l

Site d’injection  
(pour supplémentations)

Présence 
ou non des 
électrolytes

Embout  
d’administration

Identification  
des compartiments

 

AVANT 
L’ADMINISTRATION :

Vérifier la voie, le 
débit et la durée 
d’administration.

O K

Par 1000 ml

PeriOLIMEL  
N4E

OLIMEL  
N5E

OLIMEL  
N7E

OLIMEL  
N9E

OLIMEL  
N7

OLIMEL  
N9

 Contient des électrolytes Contient des électrolytes -

Quantité présente Ajout supplémentaire 
maximal 

c

Quantité totale 
maximale 

c
Quantité présente Ajout supplémentaire 

maximal 
c

Quantité totale 
maximale 

c
Quantité présente Ajout supplémentaire 

maximal 
c

Quantité totale 
maximale 

c

Sodium 21 mmol 129 mmol 150 mmol 35 mmol 115 mmol 150 mmol 0 mmol 150 mmol 150 mmol

Potassium 16 mmol 134 mmol 150 mmol 30 mmol 120 mmol 150 mmol 0 mmol 150 mmol 150 mmol

Magnésium 2,2 mmol 3,4 mmol 5,6 mmol 4,0 mmol 1,6 mmol 5,6 mmol 0 mmol 5,6 mmol 5,6 mmol

Calcium 2,0 mmol 3,0 (1,5 a) mmol 5,0 (3,5 a) mmol 3,5 mmol 1,5 (0,0 a) mmol 5,0 (3.5 a) mmol 0 mmol 5,0 (3,5 a) mmol 5,0 (3,5 a) mmol

phosphate inorganique 0 mmol 8,0 mmol 8,0 mmol 0 mmol 3,0 mmol 3,0 mmol 0 mmol 8,0 mmol 8,0 mmol

ou phosphate organique 8,5 mmol b 15,0 mmol 23,5 mmol b 15 mmol b 10 mmol 25 mmol b 3 mmol b 22 mmol 25 mmol b

        a: Valeur correspondant à l’ajout de phosphate inorganique.                 b: Inclut les phosphates provenant de l’émulsion lipidique.                  c: Selon la quantité totale maximale testée dans les études de stabilité.

Supplémentation d’électrolytes

• Ne jamais tirer sur les soudures

PeriOLIMEL  
N4E

OLIMEL  
N5E

OLIMEL  
N7E

OLIMEL  
N7

OLIMEL  
N9E

OLIMEL  
N9

  Contient des électrolytes  Contient des électrolytes  Contient des électrolytes -   Contient des électrolytes -

Voie 
d’administration

Voie intraveineuse 
via une veine centrale ou 

périphérique

Voie intraveineuse 
uniquement via une veine 

centrale

Voie intraveineuse 
uniquement via une veine 

centrale

Voie intraveineuse 
uniquement via une veine 

centrale

Voie intraveineuse 
uniquement via une veine 

centrale

Voie intraveineuse 
uniquement via une veine 

centrale

Débit maximal
par heure : 
Liquides (ml/kg/h)

2 à 11 
ans

12 à 18 
ans

Adultes 2 à 11 
ans

12 à 18 
ans

Adultes 2 à 11 
ans

12 à 18 
ans

Adultes 2 à 11 
ans

12 à 18 
ans

Adultes 2 à 11 
ans

12 à 18 
ans

Adultes 2 à 11 
ans

12 à 18 
ans

Adultes

4,3 4,3 3,2 3,3 3,3 2,1 3,3 2,7 1,7 3,3 2,7 1,7 3,3 2,1 1,8 3,3 2,1 1,8

Débit 
d’administration 
recommandé

Adultes : le débit d’administration doit être augmenté progressivement au cours de la première heure et ajusté ensuite en fonction de la dose à administrer, de l’apport 
volumique journalier et de la durée de la perfusion.
Jeunes enfants : débuter la perfusion par une dose journalière faible et l’augmenter ensuite progressivement jusqu’à la dose maximale.

Durée de perfusion 
recommandée 12-24 heures

OLIMEL  
PeriOLIMEL & OLIMEL, émulsions pour perfusion

À usage unique

Guide de l’utilisateur

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament OLIMEL / PERIOLIMEL de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garan-
tir une utilisation sûre et efficace du médicament OLIMEL / PERIOLIMEL (RMA version 03/2015).

Pour obtenir des informations détaillées sur les émulsions pour perfusion PeriOLIMEL N4E et OLIMEL N5E, N7E, N7, N9E ou N9, veuillez vous reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit correspondant. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
Notification d’effets indésirables : Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’OLIMEL/PERIOLIMEL au Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la «fiche 
jaune papier» disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et trois fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – CBPH – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou encore par email à : 
adversedrugreactions@afmps.be».

Baxter, PeriOLIMEL et OLIMEL sont des marques déposées de Baxter International Inc.


