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LISTE DU MATERIEL D’URGENCE NECESSAIRE A LA
GARDE D’ENDOSCOPIE EN GASTRO-ENTEROLOGIE
Tour d’endoscopie :
•
•
•
•
•
•
•

… prête AVANT l’arrivée du gastroentérologue
1x gastroscope thérapeutique et 1x coloscope, le branchement de l’un ou l’autre
s’effectue sur ordre du gastroentérologue, les 2 doivent être disponibles
Insufflateur CO2 connecté et vérifié dans un godet d’eau
Aspiration connectée et puissance vérifiée dans un godet d’eau
AquaJet connectée et puissance vérifiée dans un godet
Appareil électro-chirurgical (ex : APC Argon ERBE)
Port USB connecté et paramétré pour enregistrement de photos, ou imprimante
allumée avec réserve de papier photo

Médicaments à disposition :
•
•
•
•
•
•

ADRENALINE 1% amp. 1mg/1ml (protéger de la lumière), à diluer dans 9ml de
NaCl 0.9%
BUSCOPAN amp. 20mg/5ml, ne pas diluer
DISOPRIVAN-PROPOFOL 1% amp. 200mg/20ml, ne pas diluer
AETHOXYSCLEROL 1% amp. 2ml à max de 10 ml dans varices oesophagiennes.
HISTOACRYL(2ml) + LIPIODOL (2ml)
AQUA 10ml 3x (pour le rinçage Histoacryl)

Matériel à disposition (les marques sont à titre indicatif):

Karime ABDELRAHMAN
Anca ANTONINO
Laurent BOCHATAY
Tarek BOUSSAHA
Sophie BUYSE
Ali DEHLAVI (vice-président)
Joakim DELARIVE
Pierre DELTENRE
Christopher DOERIG
Gian DORTA
Christian FELLEY
Suzanne GALLOT-LAVALLEE
Sébastien GODAT
Jürg HESS
Roxane HESSLER
Philippe MAERTEN
Michel MAILLARD
Pierre MICHETTI
David MONDADA (secrétaire)
Darius MORADPOUR
Cristina NICHITA
Thierry NICOLET
Isabelle PACHE
Gérold SCHACHER
Jean-François SCHNEGG
Alain SCHOEPFER
Philippe STADLER
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Ce matériel doit être rassemblé dans un bac et disponible à tout instant. Merci
pour les efforts faits afin que nous puissions offrir le maximum pour prendre
en charge efficacement les patients.
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1x Bague anti-morsure/cale-dents pour gastroscopie
2x Lunettes de protection (Histoacryl / Aethoxysclerol)
2x Aiguille à injection (INTERJECT THERAPY NEEDLE @ BOSTON)
2x Aiguille à injection pour Histoacryl 2.3mm (DESOPHARMEX)
2x sonde d’électrocoagulation bipolaire (Bicap) ou mixte (GOLD-PROBE @ BOSTON)
5x Clips hémostatiques à usage unique (QUICKCLIP, RESOLUTION)
2x Anses à polypectomie diathermique (ROTABLE @ BOSTON)
2X sondes Argon
2x Extracteurs tripode
2x Dispositifs ligatures élastiques (6SHOOTER @ COOK, Super-7 @ BOSTON)
2x Pinces à biopsies
3x Tubes d’histologie pour prélèvement
1x HEMOSPRAY @ COOK
2x Canules naso-pharygées / GUEDEL (NASOPHARYNGEAL CANULA @ COVIDIEN)
2x PINCES COAGRASPER @ OLYMPUS (1x COLO + 1x OGD)
2x Filets extraction de polypes (xxx @ TREIER)
3 pinces pour extraction de corps étrangers, « dents de rat » ou crocodiles
(TREIER, OLYMPUS)
2x Paniers rotatif pour extraction de corps étranger (TWISTER PLUS 22mm @
BOSTON)
1x Overtube pour extraction de corps étranger
1x seringue avec encre de Chine (SPOT)
1x sonde de LINTON (+ schéma de montage)
1x sonde de décompression colique
1x anuscope
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