
Système clos de prélèvement  
sanguin HemoDraw® Plus

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 $45,8141 pour traiter une infection 
sanguine associée à une voie centrale. Le système clos de 
prélèvement sanguin HemoDraw® Plus 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 HEMODRAW® 

• Deux positions d’arrêt verrouillées, nul besoin de lire les 
repères de volume, et manipulation aisée

• 13 ml – pour le prélèvement depuis le site de prélèvement 
distal, près du réservoir

• 5 ml – pour le prélèvement depuis le site de prélèvement 
proximal, près du patient SITE DE PRÉLÈVEMENT LUER EXCLUSIF SANS AIGUILLE

• Prélèvement sanguin sans adaptateur

• Site de prélèvement proximal pour une utilisation  
en Réanimation

• Facile, simple, intuitif

• Prélèvement sanguin sans adaptateur

• Site de prélèvement distal pour une utilisation au  
Bloc Opératoire 

• Facile à identifier dans un environnement tamisé,  
contrôle complet

La conception exclusive du site de prélèvement sans aiguille 
permet d’éliminer le risque de blessure par piqûre. 

Le raccord Luer standard est compatible avec tous les 
obturateurs de désinfection et les dispositifs de prélèvement 
sanguins Luer standard. Ces caractéristiques renforcent le gain 
de temps et la réduction des coûts. Conforme aux procédures 
de lutte contre les infections, il contribue également à la 
diminution des erreurs. Son double site de prélèvement permet 
une utilisation lors des divers scénarios rencontrés.



CONCU POUR PLUS DE PRATICITÉ

Le système clos de prélèvement sanguin HemoDraw® Plus 
constitue la meilleure option pour des prélèvements sanguins 
faciles et sûrs tout en maintenant un monitorage de la pression 
sanguine invasive précise du patient. Nous vous proposons des 
options de configuration complètes du système de capteur qui 
répondront à vos besoins cliniques spécifiques.

• Capteur de pression à usage unique TranStar®

• Capteur de pression réutilisable LogiCal®

• Système supplémentaire HemoDraw® Plus sans capteur

• Système de monitorage de la pression simple, double ou 
triple, configurations standard ou spéciales sur commande

• Configuration avec un ou deux sites de prélèvement

• Option de montage sur le bras du patient ou sur potence

• Code couleur sur les tubulures, les dispositifs de rinçage et 
les sets d’administration pour une identification rapide des 
multiples lignes de monitorage de la pression

PRÉCISION DE LECTURE DES  
COURBES DE PRESSION
Le système clos de prélèvement sanguin HemoDraw® Plus 
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 par rapport aux systèmes concurrents, 
la lecture de la pression sanguine est plus précise et permet de 
prendre des décisions cliniques éclairées.3
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LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D’AUTRES PAYS.
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INFORMATIONS DE COMMANDE

Système clos de prélèvement sanguin HemoDraw® Plus

Référence Type de ligne
Longueur  
de ligne

À utiliser 
sur

Site(s) de 
prélèvement

Emplacement 
de Hemodraw® Enregistrement

Type de 
capteur

Unités par 
boîte

MX96AH182P1 Simple / Anti Shunt 183 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 20

MX961H182P1 Simple 183 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 20

MX962H182P1 Double 183 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 20

MX963H182P1 Triple 183 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 10

MX96AH212P1 Simple / Anti Shunt 213 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 20

MX961H212P1 Simple 213 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 20

MX962H212P1 Double 213 cm USI / BO 2 Potence CE LogiCal® 20

MX95AH182P1 Simple/Anti Shunt 183 cm USI / BO 2 Potence CE TranStar® 20

MX951H182P1 Simple 183 cm USI / BO 2 Potence CE TranStar® 20

MX952H182P1 Double 183 cm USI / BO 2 Potence CE TranStar® 20

MX953H182P1 Triple 183 cm USI / BO 2 Potence CE TranStar® 10

MX401H152P1 Simple 152 cm USI / BO 2 Potence CE Sans 20

Accessoires

Référence
Unités par 
boîte

MX257C2CZ Support TranStar® pour système HemoDraw® 20

MX267C2CZ Support LogiCal® pour système HemoDraw® 50
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