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SERINGUES CONÇUES POUR 
PROTÉGER LES PATIENTS 

Seringue Patient Safe®PROTÉGER VOS PATIENTS AVEC 
LES SERINGUES PATIENT SAFE®
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Les infections du courant sanguin liées aux 

cathéters signalées dans les hôpitaux à 

travers les Etats-Unis ont augmenté depuis 

l’introduction des dispositifs sans aiguilles.1

Selon le CDC, environ 250000 infections 

du courant sanguin liées aux cathéters 

surviennent dans les hôpitaux américains 

chaque année.2

Les infections du courant sanguin liées 

aux cathéters coûtent au système de santé 

Américain 25000 US dollars par épisode.2

Environ 28000 patients meurent chaque 

année aux Etats-Unis à cause des infections du 

courant sanguin liées aux cathéters.3

Pour prévenir les piqûres d’aiguilles, utiliser 
les dispositifs de sécurité VanishPoint®
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Seringue Patient Safe®

Numéro de 
référence 

Description Conditionnement

50301 Seringue Patient Safe 3mL 100 par boîte/800 par coffret

50501 Seringue Patient Safe 5mL 100 par boîte/800 par coffret

51001 Seringue Patient Safe 10mL 100 par boîte/800 par coffret

52001 Seringue Patient Safe 20mL 40 par boîte/160 par coffret

53001  Seringue Patient Safe 30mL 40 par boîte/160 par coffret

56001   Seringue Patient Safe 60mL 40 par boîte/160 par coffret

51021 Gaines Luer Patient Safe 1600 par coffret



Les seringues Patient Safe® favorisent 
l’utilisation de techniques aseptiques et 

sont faciles à utiliser.

Les seringues Patient Safe® peuvent être 
utilisées comme des seringues standard.

Les gaines Luer Patient Safe® sont 
maintenant disponibles !

Seringue Patient Safe®  

CONÇUE POUR LA 
SÉCURITÉ DU PATIENT 

ET DU CLINICIEN

Les seringues Patient Safe® sont 
conçues particulièrement pour 
réduire le risque d’infections du 

courant sanguin provenant de la 
contamination des pavillons des 

cathéters.

Les seringues standards 
transfèrent des germes aux valves 

activées par Luer et aux liquides 
de perfusions intraveineuses.

Les seringues Patient Safe® 
ne transfèrent pas de contaminants 
aux valves activées par Luer ni aux 

patients.

Une gaine Luer unique en son genre permet 
une manipulation en toute sécurité de la 
seringue et des médicaments. 

Réduit le risque de contamination par contact 
de l’embout de la seringue et le risque de 
contamination du médicament.

Réduit le risque d’exposition du personnel des 
soins de santé à des médicaments dangereux 
durant la reconstitution, la préparation, 
le transport et la mise au rebut.

Compatible avec la plupart des aiguilles hypodermiques 
disponibles, y comprises celles qui ont un dispositif de 
sécurité a activation manuelle, les dispositifs permettant 
l’accès au fl acon de médicament, et les embouts Luer 
des pavillons d’accès au cathéter.

L’embout Luer d’une 
seringue standard 
est exposé ce qui 

augmente le risque 
de contamination 

par contact.


