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LANCETTES DE SÉCURITÉ NEOHEEL™

Lancettes de sécurité neoheel™

Micro-prématurés
Faible poids de naissance 
(< 1 kg)

Prématurés
Faible poids de naissance  
(de 1 à 2,5 kg)

Nouveau-né
Naissance - 6 mois  
(de 2,5 à 9 kg)

Tout-petit
De 6 à 24 mois (> 9 kg)

Référence d’article 1050M 1051P 1052N 1053T

Profondeur de l’incision 0,65 mm 0,85 mm 1,00 mm 2,00 mm

Longueur de l’incision 1,4 mm 1,75 mm 2,5 mm 3,00 mm

Volume de sang Moyen Moyen Moyen Élevé

Conditionnement Une boîte contient 4 boîtes compartimentées de 50 unités, soit 200 unités au total

La lancette de sécurité neoheel™ est 
utilisée pour prélever des échantillons 
de sang de qualité sur des nourrissons 
après leur naissance. Ces échantillons 
de sang sont utilisés pour réaliser un 
dépistage métabolique ainsi qu’une analyse 
de glycémie, un hémogramme et un 
hématocrite.

PRÉCISION
Le mouvement de balayage rapide de la 
micro-lame en acier inoxydable est dirigé 
pour atteindre une profondeur privilégiée 
de 1 mm1, juste au-dessus de la zone où se 
trouve la plupart des fibres nerveuses. 

Le produit Neoheel™ est disponible en quatre 
configurations en fonction du niveau de 
développement du bébé. La profondeur et la 
longueur de l’incision sont optimisées selon 
le poids du bébé afin d’obtenir un échantillon 
d’excellente qualité de façon moins 
douloureuse3,4 et en limitant le traumatisme 
pour les tissus délicats et les terminaisons 
nerveuses du nourrisson.  

RÉDUCTION DE L’HÉMOLYSE 
L’utilisation d’une lancette à ressort automatique 
permet de prélever des échantillons de sang 
dont les taux d’hémoglobine plasmatique sont 
plus faibles2. 

La lancette de sécurité a provoqué moins 
d’ecchymoses4 et a nécessité moins de 
ponctions pour obtenir des volumes 
suffisants de sang3. En outre, sa forme 
en arc de cercle réduit le nombre de sites 
de ponction au talon, le temps nécessaire 
pour effectuer le prélèvement sur un 
nouveau-né et le temps passé par le bébé 
à pleurer4.

SÉCURITÉ
La languette de sécurité intégrée empêche 
l’activation prématurée tout en évitant 
l’éparpillement des pièces. Les côtés 
texturés de la lancette neoheel™ assurent 
une prise en main sécurisée afin d’éviter 
le recours à une seconde piqûre au talon. 
La micro-lame se rétracte instantanément 
pour se mettre en position verrouillée 
de façon permanente afin d’éviter une 
blessure accidentelle par piqûre d’aiguille. 
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IL SE PEUT QUE CERTAINS PRODUITS DÉCRITS NE SOIENT PAS HOMOLOGUÉS OU NE SOIENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA ET DANS D’AUTRES PAYS
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Libérez la languette de sécurité intégrée 
pour débloquer le déclencheur.

Appuyez sur le déclencheur pour activer 
la lame. La languette de sécurité ne se 
détache pas du dispositif; aucune pièce ne 
peut donc être égarée autour de l’enfant.  
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