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Prévenir les infections dans les unités
de soins intensifs.
Si les cathéters vasculaires offrent l’avantage d’un accès veineux prolongé, ils présentent cependant un risque de
complications infectieuses. Ces infections peuvent être contractées au moment de l’insertion initiale ou à tout moment
pendant la durée de l’accès veineux.1
Réduisez les risques d’infections
à tous les points d’accès grâce
à une protection antimicrobienne.

Capuchons désinfectants
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Protection intraluminale

Pansement de maintien pour
cathéters I.V. imprégné de gluconate
de chlorhexidine 3M™ Tegaderm™ CHG

Capuchons désinfectants 3M™ Curos™
L’utilisation régulière de capuchons
désinfectants 3M™ Curos™ sur les valves
bi‑directionnelles a montré une réduction des
bactériémies associées aux cathéters centraux
(BLCC). Désinfectez et protégez les valves
bi-directionnelles et Luer femelle ouverts afin
de contribuer à la réduction du risque
de pénétration de contaminants dans
le cathéter après sa pose.

Approuvé et reconnu pour réduire les
infections liées aux cathéters (ILC) grâce
à une activité antimicrobienne immédiate
et constante, tout en offrant une visibilité
continue du site, une application cohérente
et fixation sécurisée du cathéter.
Pansement de maintien pour cathéters
I.V. imprégné de gluconate de
chlorhexidine 3M™ Tegaderm™ CHG
Le coussinet de gel applique directement
une solution aqueuse à 2 % de CHG sur
la surface de la peau, sans nécessiter une
activation par l’humidité. La conception
intégrée assure une application
cohérente, en conformité avec les
directives et les recommandations
fondées sur des évidences cliniques.

Capuchon désinfectant 3M™ Curos™ pour
valves bi-directionnelles
Permet une désinfection rapide et vérifiable
valves bi-directionnelles. Convient aux valves
bi-directionnelles les plus courants.

Pansement de maintien
intra-veineux antimicrobien

Conçu pour s’adapter à une large gamme
de robinets et de raccords de cathéters.
Leur conception unique maintient une pression
et désinfecte la région sensible avec de l’alcool
isopropylique à 70 % (p/v).

Dispositif de fixation 3M PICC/CVC
+ Tegaderm™ avec pansement de
gluconate de chlorhexidine CHG
™

Ce dispositif de fixation sans suture
associé à un pansement antimicrobien
(CHG) a été approuvé pour réduire les
infections du liées aux cathéters.

Dispositif de fixation
sans suture

Pansement de maintien pour
cathéters I.V. imprégné de
gluconate de chlorhexidine
3M™ Tegaderm™ I.V. Port
Coussinet gel antimicrobien
(CHG associé à un pansement de
maintien intraveineux spécialement
conçu pour protéger les chambres
veineuses implantées en simple ou
en double et les aiguilles « Huber »
imperméables contre les agents
pathogènes les plus courants dans
les infections du liées aux cathéters.

Capuchon désinfectant d’obturateur
3M™ Curos™ pour connecteurs Luer
ouverts femelles

Coussinet
de gel CHG
Pansement de maintien
intra-veineux

3M est là pour
soutenir vos
équipes d’unités
de soins intensifs.

Guide de sélection produits
Référence
produit

Description produit

Taille en cm

Pansements
par boîte

1657

Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG

8,5 x 11,5

25

1658R

Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG

10 x 12

25

1659R

Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG

10 x 15,5

25

1660R

Pansement transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ CHG

7 x 8,5

25

1877R-2100

Dispositif de fixation 3M™ Tegaderm™ PICC/CVC avec pansement + CHG

8,5 x 11,5

20

1879R-2100

Dispositif de fixation 3M™ Tegaderm™ PICC/CVC avec pansement + CHG

10 x 15,5

20

1665R

Pansement film transparent pour cathéters intra-veineux 3M™ Tegaderm™ I.V. Port
+ dispositif à coussinet gel 6,2 cm x 4,9 cm

12 x 12

25

Référence
produit

Description produit

Présentation

Quantité par boîte

CFF1-270R

Capuchons désinfectants 3M™ Curos™ pour connecteur sans aiguille

Capuchons
individuels

270

CFF10-250R

Capuchons désinfectants 3M™ Curos™ pour connecteur sans aiguille

Languette
(10 capuchons)

25 languettes

CSV1-270R

Capuchons désinfectants 3M™ Curos™ d’obturateur pour connecteurs
Luer ouverts femelles

Capuchons
individuels

270

CSV5-250R

Capuchons désinfectants 3M™ Curos™ d’obturateur pour connecteurs
Luer ouverts femelles

Languette
(5 capuchons)

50 languettes

Pour en savoir plus :
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