
Lancettes de sécurité Neoheel™

Guide d’utilisation rapide

Sélectionnez un site identifié 
dans la zone hachurée. 
Nettoyez le site d’incision du 
talon avec une compresse 
antiseptique et laissez la 
peau sécher à l’air.

1
Tenez la lancette entre le 
pouce et le majeur, placés sur 
les côtés nervurés. Libérez le 
mécanisme de verrouillage du 
déclencheur en appuyant sur le 
cran de sécurité.

2

Alignez le dispositif comme 
indiqué par la flèche du 
NeoheelTM au niveau du talon. 
Toute la surface plane du 
dispositif doit être en contact 
avec la peau. Appuyez sur 
le déclencheur.

3
Retirez la lancette du talon 
du bébé et jetez-la dans un 
conteneur réservé aux objets 
tranchants présentant un risque  
biologique.

4

La première goutte de sang 
doit être essuyée délicatement 
avec une compresse de gaze 
stérile et sèche. Appliquez une 
légère pression avec le pouce et 
relâchez de façon intermittente 
au fur et à mesure que des 
gouttes de sang se forment. 

5
Après avoir effectué le 
prélèvement sanguin, appliquez 
une compresse de gaze stérile 
et sèche sur le site de l’incision 
et appuyez doucement jusqu’à 
ce que le saignement cesse.
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