KIT ERGOPACK® ARROW AVEC PICC
POUR INJECTION À HAUTE PRESSION
Un système complet et facile d’utilisation

EN BREF
Le Plateau Ergonomique avec
Précautions Barrière Maximale
ARROW est notre système le plus
complet. Il vous offre tous les
outils essentiels dont vous avez
besoin pour :
• l’abord vasculaire du patient
• le respect des exigences de
sécurité en contribuant à la
réduction des risques grâce
à son concept global et à son
design ergonomique
• appliquer les dernières
recommandations des
Centers for Disease Control
and Prevention (CDC),
de l’Occupational Safety
& Health Administration
(OSHA), de l’Institute for
Healthcare Improvement
(IHI) et du National
Healthcare Safety Network
(NHSN)

L’ambition de Teleflex est de toujours
garder une longueur d’avance.
Nos produits sont conçus, fabriqués
et commercialisés pour les patients.
Nous recherchons la précision dans
les moindres détails pour assurer une
sécurité maximale alliée au meilleur
confort pour le patient comme pour
le personnel soignant.
Afin de vous aider à dispenser vos
soins en bénéficiant d’une ergonomie
maximale et à appliquer les dernières
recommandations du CDC, de l’IHI,
de la JCAHO, du NHSN, de l’OSHA
et de l’INS en matière de prévention
des infections et de sécurité, nous
avons mis au point le kit ErgoPack
ARROW pour PICC.

Il inclut quasiment tout ce dont vous
avez besoin pour réaliser une pose de
PICC pour injection à haute pression
tout en minimisant le risque pour
votre patient et vous-même.
ÉCARTER TOUT RISQUE
Inspiré par cette même exigence de
sécurité qui a placé nos kits de cathéters
veineux centraux au rang de leaders,
le kit Arrow ErgoPack™ vous apporte
un éventail complet d’accessoires de
haute qualité conçus pour éviter les
infections et les blessures liées aux
objets piquants/tranchants.
Grâce à ce kit, vous aurez ainsi à portée
de main tous les accessoires nécessaires
pour la pose et la fixation du PICC.

UNE PROTECTION ÉPROUVÉE GRÂCE AUX PRÉCAUTIONS BARRIÈRE
MAXIMALE
Selon l’Institute for Healthcare Improvement, « … deux études sur la pose
de cathéters centraux ont montré que l’application des précautions Barrière
Maximale réduit significativement le risque de développer une bactériémie.
Mermel et al. ont démontré que le risque d’infection (odds ratio) était de 2,2 fois
supérieur sans précautions Barrière Maximale tandis que Raad et al. ont démontré
un risque d’infection 6,3 fois supérieur sans précautions. »1

CONTENU DU KIT
1 	Guide spiralé en nitinol,

0,018" x 45 cm
atraumatique et résistant
aux plicatures

9

2 Introducteur pelable GlideThru®

transition en douceur entre
le dilatateur et l’introducteur

10
12

3 Protège-sonde à ultrasons

11

stérile + Gel
4 Embase réglable Secondsite™

13

fixe le cathéter sur le site
d’insertion, n’importe où
le long du corps du cathéter

14

16
15

5 Outils Barrière Maximale

masque avec visière de
protection, gants chirurgicaux,
champ intégral exclusif facile
d’utilisation, champ fenêtré

1

3

17
19

6

18

20
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6 Guillotine (pour cathéter

sécable)
7 Réceptacle à liquides

4

8

7

21

HemoHopper® exclusif
isole de manière pratique les
fluides rejetés durant la procédure
8 Collecteur d’aiguille sécurisé

SharpsAway II™
protège l’opérateur des blessures
par piqûres d’aiguilles
9 Un jeu complet de documents
10 Gazes stériles

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE
QTÉ/BOÎTE

11 Steri-strips®

réf.

Nombre de lumières

DE

Longueur

Débit max.

EU-24041-HPMSB

1

4 Fr

40 cm

4 ml/s

5

EU-25041-HPMSB

1

4 Fr

50 cm

4 ml/s

5

EU-25541-HPMSB

1

4 Fr

55 cm

4 ml/s

5

EU-24052-HPMSB

2

5 Fr

40 cm

4 ml/s

5

13 Aiguille-filtre

EU-25052-HPMSB

2

5 Fr

50 cm

4 ml/s

5

14 Scalpel sécurisé #11

EU-25552-HPMSB

2

5 Fr

55 cm

4 ml/s

5

15 Aiguilles d’injection sécurisées

EU-24063-HPMSB

3

6 Fr

40 cm

6 ml/s

5

protègent l’opérateur des
blessures par piqûres d’aiguilles

EU-25063-HPMSB

3

6 Fr

50 cm

6 ml/s

5

EU-25563-HPMSB

3

6 Fr

55 cm

6 ml/s

5

HP = Cathéter pour injection à haute pression (300 psi)
MSB = Accessoires Barrière Maximale et accessoires sécurisés
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de l’impression. Elles peuvent faire l’objet de modification technique sans préavis.

12 Pansement transparent

garantit une bonne visualisation
tout en protégeant le site
d’insertion

16 Dispositif de fixation sans suture

garantit une fixation atraumatique
et stable
17 Connecteurs sans aiguille

réduisent le risque de
contamination et de reflux
sanguin
18 Aiguille introductrice échogène

visibilité améliorée pour la pose
des CVC sous échoguidage
19 PICC pour injection à haute

pression
20 2 seringues Luer Lock 10 ml
21 Garrot & mètre ruban

à mesurer

