Cathéter à système clos DeltaVen

®

ÉVALUATION DU PRODUIT EN UTILISATION SOUS-CUTANÉE

Date :

Nom :

Nom de l’établissement :

Service :

1. A
 vez-vous participé à une formation en interne sur
le cathéter sécurisé DeltaVen ?

Oui

®

Non

2. Pour votre insertion la plus récente de DeltaVen , quelle gauge avez-vous utilisée ?
®

22G

24G

26G

AUTRE

3. Combien de poses sous-cutanées de DeltaVen
avez-vous effectuées jusqu’ici avant cette évaluation ?
®

4. Quelle(s) configuration(s) de DeltaVen avez-vous utilisée(s) ?
®

Port simple

Port simple avec robinet + connecteur sans aiguille

Raccord double avec doubles capuchons d’extrémité

Raccord double avec connecteurs sans aiguille

5. Comment évalueriez-vous la performance de DeltaVen par rapport à
vos attentes concernant les critères suivants ?
®

Dépasse vos
attentes

Répond à vos
attentes

Ne répond pas
à vos attentes

S.O.

Choix de gauges et longueurs d’aiguille en fonction des besoins des patients
Tranchant de l’aiguille et connexion du cathéter
Activation du de la sécurité de l’aiguille après insertion
Simplicité pour orienter le biseau correctement avant la mise en place
Capacité à stabiliser et à sécuriser
Performance du connecteur sans aiguille
Expérience du patient concernant la procédure sous-cutanée
6. DeltaVen est-il acceptable pour une utilisation clinique ?
®

Oui

Non

Commentaires :

(suite page suivante)

Cathéter à système clos DeltaVen

®

ÉVALUATION DU PRODUIT (SUITE)

7. En moyenne, combien de poses sous-cutanées
faites-vous par semaine ?

< 10

10-25

26-50

> 50

8. Quel cathéter sous-cutané principal utilisez-vous ?
Cleo

BD Saf-T-Intima

Autre :

™

9. Comment évalueriez-vous la performance de DeltaVen par rapport à
votre cathéter sous-cutané principal concernant les critères suivants ?
®

Beaucoup
mieux

Mieux

Équivalent

Moins
bon

Choix de gauges et longueurs d’aiguille en fonction des besoins des patients
Tranchant de l’aiguille et connexion du cathéter
Activation de la sécurité de l’aiguille après insertion
Simplicité pour orienter le biseau de l’aiguille avant de commencer
la procédure
Capacité à stabiliser et à sécuriser
Performance du connecteur sans aiguille
Expérience du patient concernant la procédure sous-cutanée
Commentaires :

Signature :
Merci d’avoir répondu à ces questions. Nous garderons votre identité confidentielle. Vos réponses nous aideront à améliorer nos produits.
Tout usage public de vos réponses se fera de manière anonyme, et nous n’utiliserons vos réponses que dans le cadre d’une compilation de
toutes les réponses que nous recevrons à ce questionnaire, sinon nous vous demanderons d’abord votre autorisation par écrit.
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Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local à la page: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us
Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l’innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d’utilisation/manuel utilisateur pour une description
détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d’emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole
signifie que la marque a été déposée auprès de l’office des brevets des États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de
service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé est marqué CE. ©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195509FRBE-042018
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