Le dispositif de prélèvement sanguin
BD Vacutainer Safety-Lok vous protège.
MD

MC

5 étapes simples*
À l’aide de trois
doigts, appliquez
une légère pression
sur le point de
ponction, comme
sur l’illustration.

Retirez le dispositif
Avec l’autre main,
de prélèvement
saisissez la tubulure
sanguin en
entre le pouce et
saisissant la prise
l’index.
du protecteur jaune
entre le pouce et
l’index.
* Technique modifiée à une main. Consulter la fiche informative
pour les techniques à une main et à deux mains.

Faites glisser le
protecteur jaune
vers l’avant jusqu’à
ce qu’il soit bien
verrouillé.

Jetez le dispositif de
prélèvement sanguin
BD VacutainerMD
Safety-LokMC et le
barillet dans le
contenant pour objets
piquants et tranchants
le plus près.

Renseignements pour la commande
No de réf.

Dispositifs de prélèvement sanguin BD VacutainerMD Safety-LokMC

Qté par boîte
et par caisse

367281
367283
367285
367287
367292
367294
367296
367297
367298

Avec raccord luer, 21 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Avec raccord luer, 23 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Avec raccord luer, 25 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Avec raccord luer, 21 G, ¾ po, tubulure de 7 po
Avec raccord luer, 23 G, ¾ po, tubulure de 7 po
Avec raccord luer, 25 G, ¾ po, tubulure de 7 po
Sans raccord luer, 21 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Sans raccord luer, 23 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Sans raccord luer, 25 G, ¾ po, tubulure de 12 po

50/200
50/200
50/200
50/200
50/200
50/200
50/200
50/200
50/200

Dispositifs de prélèvement sanguin BD VacutainerMD Safety-LokMC avec barillet préfixé
368652
368653
368654
368655

Avec barillet préfixé, 21 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Avec barillet préfixé, 23 G, ¾ po, tubulure de 12 po
A venir : Avec barillet préfixé, 21 G, ¾ po, tubulure de 7 po
A venir : Avec barillet préfixé, 23 G, ¾ po, tubulure de 7 po

25/200
25/200
25/200
25/200

Dispositifs à bouton activateur pour prélèvement sanguin BD VacutainerMD
367344
367342
367341

Avec raccord luer, 21 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Avec raccord luer, 23 G, ¾ po, tubulure de 12 po
Avec raccord luer, 25 G, ¾ po, tubulure de 12 po

50/200
50/200
50/200

Barillet à usage unique BD VacutainerMD
364815

Barillet à usage unique

250 par sac
1000 par caisse

Adaptateurs BD VacutainerMD
367290
364894
364902

Adaptateur luer multi-échantillons
Adaptateur pour prélèvement direct
Dispositif d’accès BD Luer-LokMC

100/1000
50/200
50/200

Garrot BD VacutainerMD
367203

Garrot Stretch sans latex

25/500

Toutes les aiguilles à ailettes doivent être utilisées avec un barillet à usage
unique BD VacutainerMD, un adaptateur luer multi-échantillons
BD VacutainerMD ou un dispositif d’accès BD VacutainerMD Luer-LokMC.

Services techniques BD : 1.800.268.5430 poste 5567
Service à la clientèle BD : 1.866.979.9408
www.bd.com/ca
MISE EN GARDE : Manipulez avec précaution tous les échantillons biologiques et les « objets piquants et tranchants » servant au prélèvement
sanguin (lancettes, aiguilles, adaptateurs luer et dispositifs de prélèvement sanguin) conformément aux politiques et procédures en vigueur dans votre
établissement. Obtenez une assistance médicale adéquate en cas d’exposition aux échantillons biologiques (par piqûre accidentelle, par exemple), car
ceux-ci présentent un risque de transmission de l’hépatite virale, du VIH (virus du sida) ou d’autres maladies infectieuses. Utilisez le protecteur intégré
d’aiguille usagée si le dispositif de prélèvement sanguin en comporte un. BD déconseille au personnel médical de recapuchonner les aiguilles souillées,
tout en reconnaissant que les politiques et procédures de chaque établissement peuvent varier et qu’elles doivent être suivies en tout temps. Jetez tout
objet piquant ou tranchant pour prélèvement sanguin dans des contenants à déchets biomédicaux approuvés pour leur mise au rebut.
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Dispositif de prélèvement sanguin
BD Vacutainer Safety-Lok
MD

MC

Maintenant
avec un baroilffert
let
préfixé

Commodité
Conformité
Engagement

Commodité

parce que pratiquer la sécurité devrait être simple.
Le dispositif de prélèvement sanguin BD VacutainerMD Safety-LokMC est doté d’un
barillet préfixé : il est donc prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et ne requiert
aucun assemblage.
Le protecteur d’aiguille BD VacutainerMD Safety-LokMC accroît la sécurité et ne
nécessite aucun changement dans la technique.
Le modèle mince et facile à manipuler assure une meilleure maîtrise et une plus
grande souplesse.
Les grandes ailettes permettent un meilleur positionnement durant l’usage.
L’enroulement minimal de la tubulure facilite la manipulation.
Le reflux sanguin se voit clairement à travers le protecteur transparent.
L’adaptateur luer intégré et pratique permet le prélèvement de plusieurs
échantillons en « système clos », ce qui rend le dispositif encore plus sûr à utiliser.

Prise
Protecteur
BD VacutainerMD
Safety-LokMC

Ailettes
plus grandes
Tubulure flexible
de 7 po ou de
12 po

Conformité

parce que votre patient devrait être votre principale préoccupation.
Le dispositif de prélèvement sanguin BD VacutainerMD Safety-LokMC avec un barillet préfixé est conçu pour aider
les établissements à se conformer à la directive OSHA SHIB 10-15-03 de l’OSHA relative aux barillets à usage
unique et ce, en réduisant le risque de réutilisation des barillets.
Grâce au dispositif de prélèvement sanguin BD VacutainerMD Safety-LokMC avec un barillet préfixé, vous serez
toujours assuré d’avoir la même quantité de barillets et de dispositifs de prélèvement sanguin BD Safety-LokMC.
Le protecteur d’aiguille est conçu pour aider les établissements à répondre aux présentes normes de sécurité
fédérales américaines de l’OSHA en matière de mesures d’ingénierie1.
Directive de conformité fédérale américaine de l’OSHA, 1999.

1

Barillet préfixé

Adaptateur luer
multi-échantillons

Engagement

parce que votre produit devrait être fiable.
Le dispositif de prélèvement sanguin BD VacutainerMD Safety-LokMC avec un barillet
préfixé protège le travailleur de la santé contre l’exposition aux aiguilles perce-tubes.
Le protecteur d’aiguille BD VacutainerMD Safety-LokMC réduit le risque de piqûres
d’aiguilles à la grandeur de l’hôpital, tant pour le personnel que pour les patients.
Après l’usage, le protecteur recouvre facilement et entièrement l’aiguille afin de
bien isoler l’aiguille.
Une sécurité accrue, de l’activation du protecteur jusqu’à la mise au rebut finale dans
un contenant approuvé pour objets piquants et tranchants, peut contribuer à réduire
les coûts à long terme des blessures par piqûre d’aiguille.

