Lancette d’incision Safety-Heel® Nouveau-né/Prématuré
Ponction au talon chez les prématurés et les nouveau-nés

Flux sanguin optimal et profondeur d’incision contrôlée
Les endocrinopathies et les maladies métaboliques héréditaires doivent être détectées à un stade précoce afin
GHSRXYRLULQVWDXUHUXQWUDLWHPHQWDSSURSULÜHWHIILFDFHcFHWHIIHWOHVDQJGRLWÝWUHSUÜOHYÜORUVGŖXQŝbGÜSLVWDJH
QÜRQDWDObŞ JÜQÜUDOHPHQWSDUSRQFWLRQDXWDORQ /DSRQFWLRQDYHFOHVODQFHWWHVFRQYHQWLRQQHOOHVVHIDLVDQWSDU
LQFLVLRQYHUWLFDOHOHULVTXHGHEOHVVXUH LQFLVLRQMXVTXŖÇOŖRV HWGHIRUPDWLRQGŖXQKÜPDWRPHHVWWUÛVÜOHYÜ
Il s’agit souvent d’une procédure douloureuse. La lancette d’incision Safety-Heel® offre une réelle possibilité de
UÜGXLUHFHWWHGRXOHXUWRXWHQRSWLPLVDQWOHSUÜOÛYHPHQWVDQJXLQ
L’incision semi-circulaire de faible profondeur minimise la formation d’un hématome. Cette procédure permet une
collecte de sang plus en douceur chez les petits patients.

/DQFHWWHLQQRYDQWHWUÛVUDSLGHDYHFXQHWHFKQLTXHGŖLQFLVLRQVHPLFLUFXODLUHHQGRXFHXU
• Débit sanguin optimal sans pression ni massage supplémentaire
• Volume sanguin suffisant
• Atténuation importante de la douleur ressentie
• Cicatrisation rapide grâce à la faible profondeur de pénétration
• Formation d’hématome minimisée

Lancette d’incision Safety-Heel® Nouveau-né/Prématuré

Lancette standard

Lancette d’incision

• Mouvement de piqûre
vertical de la lame

• Incision semi-circulaire
• Profondeur d’incision réduite

• Entaille cylindrique

• Minimise la formation
d’hématome
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Cette brochure peut contenir des informations sur des produits non disponibles dans certains pays

Sous réserve de modifications techniques

)DEULTXÜSDUb6WHUL/DQFH0HGLFDO,QFŢ6X]KRX-LDQJVX53&KLQH

• Formation d’hématome

Manipulation de la lancette d’incision Safety-Heel®
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Choisir le site de ponction approprié et
le désinfecter.

Retirer le dispositif blanc de sécurité
avec l’index: la lancette est prête pour
l’incision.
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Après avoir appuyé sur le bouton
déclencheur, retirer la lancette.

Soulever le pied dans une position
appropriée. Placer fermement la
lancette contre le site de ponction
choisi et désinfecté. Activer le bouton
déclencheur. La lancette d’incision doit
toujours être positionnée
parallèlement à l’axe du pied avant
d’être activée (jamais en transversal).
La pointe du triangle indique le point
d’incision de la lame.
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Éliminer la lancette dans une
boîte à déchets appropriée.

Éliminer la première goutte de sang.
Remplir ensuite le tube capillaire.

Références de commande
Référence

Application

Profondeur d’incision

Longueur d’incision Conditionnement

85.1025

Prématurés

bPP

bPP

85.1026

Nouveau-nés

bPP

bPP

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

50 / boîte
200 / carton

Mentions légales: Lancettes Safety Heel – Dispositifs stériles à usage unique pour le prélèvement de sang
capillaire au talon des nouveaux nés. Dispositif Médical de classe Iia selon la Directive 93/42/CE –
Marquage CE0197 – Fabricant Sterilance Medical Inc. R.P Chine

