Système clos de prélèvement
sanguin LogiCal® 5 mL
Pour un prélèvement sanguin facile et sûr.

RÉDUIRE
LE RISQUE
D’INFECTIONS
SANGUINES DU
PATIENT
Dans les systèmes de monitorage invasif des pressions,
l’utilisation de robinets conventionnels lors du prélèvement
risque d’accroître les infections sanguines. On estime qu’un
hôpital doit dépenser 45 814$ pour traiter une infection sanguine
associée à une voie centrale.1 Le système clos de prélèvement
sanguin LogiCal® 5 mL est conçu pour réduire le risque
infectieux pour le patient en maintenant le système fermé,
contrairement aux systèmes avec robinet conventionnel.
Par ailleurs, les études cliniques ont démontré que les systèmes
clos de prélèvement de sang artériel avec retour sanguin
peuvent diminuer de 50 % les pertes sanguines lors des
analyses quotidiennes2, ce qui permet de réduire les anémies
nosocomiales et limite le recours aux transfusions sanguines.
RÉSERVOIR DE 5 ML SPÉCIALEMENT CONÇU
Poignée Marvelous™ - pour un
rinçage parfait du réservoir. Limite
les résidus sanguins.

Seringue de 5 mL classique pour une utilisation intuitive

Piston renforcé - pour
conserver et préserver le
système clos

Marvelous™ est une marque
d’Elcam Medical.

Support LogiCal® intégré - compatible
avec tous les accessoires, clamps et
supports LogiCal® - facile à utiliser

PRÉCISION DE LECTURE DES
COURBES DE PRESSION
Le système clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5 mL
assure le monitorage de la pression sanguine avant et après le
prélèvement. Grâce à l’amortissement de la courbe réduit et à
la fréquence améliorée, la lecture de la pression sanguine est
précise et permet de prendre des décisions cliniques éclairées.

SITE DE PRÉLÈVEMENT LUER UNIQUE, EN LIGNE ET
SANS AIGUILLE

• Circuit de fluide unique, conçu pour nettoyer parfaitement
le site de prélèvement, en limitant les résidus sanguins et
le risque infectieux

• Facile, simple, intuitif

• La transparence du site de prélèvement, qui permet de
repérer bulles ou résidus sanguins, renforce la sécurité
du système

• Prélèvement sanguin sans adaptateur
• Site de prélèvement sans aiguille éliminant le risque de
blessure par piqûre
• Raccord Luer standard compatible avec tous les dispositifs
de prélèvement sanguins Luer standard et les obturateurs
de désinfection, plus besoin d’adaptateur spécial. Gain de
temps et d’argent. Conforme aux procédures de lutte contre
les infections
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INFORMATIONS PRODUITS
Systèmes clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5ml
Référence

Longueur de ligne

Type de ligne

Emplacement du réservoir

Unité/Boîte

MX96AE181P1

183cm

Simple/Anti Shunt

Potence

20

MX961E181P1

183cm

Simple

Potence

20

MX961G181P1

183cm

Simple

Bras

20

MX962E181P1

183cm

Double

Potence

20

MX962G181P1

183cm

Double

Bras

20

MX963E181P1

183cm

Triple

Potence

10

MX401G151P1

152cm

Simple/Kit supplémentaire

Bras

20

MX96AE211P1

213cm

Simple/Anti Shunt

Potence

20

MX961E211P1

213cm

Simple

Potence

20

MX962E211P1

213cm

Double

Potence

20

MX963E211P1

213cm

Triple

Potence

10

Accessories
Référence

Description

Unité/Boîte

MX260-PMCZ

Fixation du support bras du patient

50

Système clos de prélèvement sanguin Logical® 5mL - Dispositif médical de classe IIb - FABRICANT : Smiths Medical, International
LtD (UK) – ORGANISME NOTIFIÉ : INTERTEK (CE0473) - INDICATIONS : Le système clos de prélèvement sanguin LogiCal® 5mL
est un système de monitorage hémodynamique de la pression et de prélèvement sanguin conçu pour faciliter le prélèvement
d’échantillons sanguins sur une ligne de monitorage de la pression artérielle tout en maintenant le système complètement clos.
Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
RÉFÉRENCES
1. Zimlichman E et al. Health care-associated infections: a meta-analysis of costs and financial impact on the US health care system. JAMA Intern Med. 2013 Dec9-23;173(22):2039-46.
2. O’Hare D, Chilvers RJ. Arterial blood sampling practices in intensive care units in England and Wales. Anaesthesia. 2001 Jun;56(6):568-71.
3. Gardner RM. Direct blood pressure measurement: dynamic response requirements. Anesthesiology. 1981;54:227–236

Pour plus d’informations, visitez notre site web www.smiths-medical.com
DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
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