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KITS D’INSERTION PERCUTANÉE 
BLUPERC® ET BLUGRIGGS® 
CHAQUE RESPIRATION COMPTE
Vous avez donné votre avis, nous avons écouté. Après avoir interrogé 
des centaines de médecins, nous avons amélioré nos kits d’insertion de 
trachéotomie pour répondre à vos besoins.
Les résultats pour les patients comptent. Notre objectif était de créer un kit de 
trachéotomie percutanée complet pour vous fournir tous les outils nécessaires 
à la réalisation d'une trachéotomie au bloc opératoire ou en dehors. Nos 
canules BLUselect® et kits d’insertion percutanée BLUperc® et BLUgriggs® 
sont conçus pour vous permettre de dispenser les meilleurs soins aux patients. 
Nous proposons une grande variété de kits d'insertion percutanée avec ou sans 
canules, vous garantissant la possibilité de travailler à votre façon.

Kits d’intervention complets
• Les kits BLUperc® et BLUgriggs® incluent tous les 

éléments permettant de réaliser l’intervention au 
chevet du patient ou au bloc opératoire en association 
avec d’autres interventions chirurgicales.

De multiples options incluses pour l’insertion initiale
• Les kits fournissent des options pour l’insertion initiale 

qui répondent aux besoins de diverses techniques 
cliniques spécifiques.

Disposition sur un seul plateau
• Correspond aux étapes de l'intervention clinique de 

trachéotomie. Les kits sont disposés dans le sens 
antihoraire pour plus d'efficacité afin que votre patient 
reste moins longtemps sans voies respiratoires sûres.

Dérouleur de guide manipulable à une seule main à la 
conception brevetée
• Offre contrôle et facilité d’utilisation au médecin ; libère 

une main pour maintenir le contact avec l’aiguille ou la 
canule à tout moment jusqu’à ce que le guide soit mis 
en place. Le dérouleur de guide fonctionne aussi bien 
de la main droite que de la main gauche. 

Dilatateur en S breveté
• Chaque kit BLUperc® comprend notre dilatateur en 

S breveté.
• La forme ergonomique est conçue pour aider à prévenir 

une pénétration excessive de la trachée et des lésions 
de la paroi intérieure.

• L’accès par le port latéral permet de maintenir le guide 
à distance de la tête du patient dans le champ stérile.

Pince
• Chaque kit BLUgriggs® kit comporte une pince spécialement 

conçue pour glisser le long d’un guide positionné.
• La pince répartit les forces vers l’extérieur de manière 

uniforme le long de la grande surface de ses mâchoires 
courbes, limitant le risque de traumatisme compressif 
de la trachée.

Option économique
• La réalisation d’une trachéotomie au chevet du patient 

vous permet de réduire les coûts pour votre hôpital 
sans compromettre les soins au patient1.

Formation
• Smiths Medical propose des vidéos de formation, des 

guides techniques et des instructions détaillées pour la 
formation de nouveaux médecins à l’insertion percutanée.

Les kits sont disponibles avec des canules à ballonnet, des canules Suctionaid® ou sans canule pour vous 
permettre de choisir la canule la mieux adaptée à votre patient.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.smiths-medical.fr
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