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RACCORD BD Q-SYTE À SEPTUM SECTIONNÉ POUR ACCÈS LUER
MC

Système clos
de cathéter I.V.
BD NexivaMC
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Seringue
préremplie
BD PosiFlushMC

CE DISPOSITIF POUR ACCÈS SANS AIGUILLE EST DOTÉ D’UN SEPTUM SECTIONNÉ UNIQUE EN SON GENRE.
POUR UN RENDEMENT SÛR ET DES RÉSULTATS CLINIQUES QUI LE PROUVENT.

Aiguille
pour
chambre
d’accès

Raccord BD Q-SyteMC à septum sectionné pour accès luer

Renseignements sur les produits
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RACCORD BD Q-SYTE MC À SEPTUM SECTIONNÉ POUR ACCÈS LUER
No de
réf.

Description du produit

Dispositif d’accès à septum sectionné BD Q-SyteMC
385100 Dispositif seul
Tubulures de rallonge BD Q-SyteMC
385101 Tubulure macrogouttes de 15 cm (6 po)
avec bague de serrement fixe
385102

Tubulure microgouttes de 15 cm (6 po)
avec bague de serrement fixe

Accessoire pour système BD Q-SyteMC
385108 Adaptateur de fiole

Débit H20
Volume
(L / h)7 d’amorçage
(ml)

Quantité

50 par boîte
200 par caisse

32

0,10

25 par boîte
200 par caisse

27

1,14

50 par boîte
200 par caisse

3

0,21

25 par boîte
100 par caisse

s.o.

s.o.

MPS Acacia Extension Sets with BD Q-Syte™ Luer Access Split Septum
385150

Tubulure BD RightBoreMC 18 de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile

50 par caisse

19

0,60

385151

Tubulure microgouttes de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile

50 par caisse

2

0,25

385152

Tubulure macrogouttes de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile

50 par caisse

22

1,00

385153

Tubulure microgouttes de 36 cm (14 po) avec bague de serrement mobile

50 par caisse

3

0,55

385161

Tubulure macrogouttes de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile (deux voies)

50 par caisse

20

1,60

385162

Tubulure macrogouttes de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile (trois voies)

50 par caisse

20

2,25

385163

Tubulure microgouttes de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile (deux voies)

50 par caisse

2

0,45

385164

Tubulure microgouttes de 15 cm (6 po) avec bague de serrement mobile (trois voies)

50 par caisse

2

0,80

385165

Tubulure macrogouttes de 20 cm (8 po) avec bague de serrement
mobile et raccord en Y

50 par caisse

22

1,40

385166

Tubulure macrogouttes de 50 cm (20 po) avec bague de serrement
mobile et deux raccords en Y

50 par caisse

18

3,20

Pour de plus amples renseignements au sujet des
dispositifs sans aiguille BD Q-Syte pour accès luer,
appelez au 1-866-979-9408 ou visitez www.bd.com/ca.

7 Méthode de test, ISO 10555-5, annexe B (débit max. à 525 ± 25 ml / min).
Les produits de MPS Acacia munis du dispositif à septum sectionné BD Q-Syte pour accès luer sont distribués
exclusivement par BD Medical.
MPS Acacia, Brea, CA 92921. www.mpsacacia.com

Interlink est une marque déposée de Baxter International, Inc.
BD, le logo de BD et les autres marques de commerce sont la propriété de Becton, Dickinson and Company.
©2009 BD. Imprimé au Canada.

BD Medical
2771 Bristol Circle
Oakville, Ontario
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Un dispositif à septum
sectionné pour accès
sans aiguille présente
des taux de BAC de
64 à 70 % inférieurs
à ceux des valves
mécaniques.

La différence que fait le raccord
BD Q-Syte à septum sectionné
MC

La surface lisse est facile
à nettoyer avant l’accès.
Aucune crevasse ni fissure
autour de la surface où les
bactéries peuvent s’introduire.

1,2

3 Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, et al. Estimating health care-associated infections
and deaths in U.S. hospitals, 2002. Rapports sur la santé publique 2007; 122:160-166.
4 Karchmer TB, Wood C, Ohl CA, et al. Contamination of mechanical valve needleless
devices may contribute to catheter-related bloodstream infections. SHEA 2006
Presentation Number: 221 Poster Board Number: 47.

COMPARAISON DES DÉBITS DES

9,3 L / h
7,6 L / h
6,4 L / h

LE BON CHOIX POUR RÉDUIRE
LE RISQUE DE BAC

Étant donné qu’il en coûte plus de 103 000 $ par
hospitalisation pour traiter les BAC,6 il est dans l’intérêt
des hôpitaux et de leurs patients de prendre des
mesures pour réduire le risque de BAC. L’utilisation de
raccords à Septum sectionné, comme les dispositifs
BD Q-Syte ou Interlink, peuvent contribuer à réduire
l’incidence des BAC en milieu hospitalier, ce qui se
traduit par de meilleurs résultats cliniques pour les
patients et par une meilleure gestion des coûts pour
l’établissement de santé.

LA SOLUTION RÉSIDE DANS LA SIMPLICITÉ.

2 Salgado CD, Chinnes L, Paczesny TH, Cantey JR. Increased rate of catheter-related
bloodstream infection associated with use of a needleless mechanical valve device at a
long-term acute care hospital. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007;28:684-688.

En plus des avantages cliniques que présente le
Septum sectionné, le dispositif BD Q-Syte est conçu
pour un raccordement luer optimal. Grâce à son circuit
des solutés direct et dégagé, le dispositif BD Q-Syte
permet :
• d’obtenir des débits beaucoup plus élevés.5
• d’utiliser un faible volume d’amorçage.
• de recourir à des dispositifs Luer-Slip ou Luer-Lock
compatibles avec les normes ISO.

32 L / h

Conçus pour être simples dans leur forme et leur
fonction, les dispositifs à septum sectionné font échec
à la complexité des valves mécaniques et aux nombreux
interstices qui peuvent servir de porte d’entrée aux
bactéries.4 En fait, des études comparatives ont montré
que les patients chez qui on avait utilisé une valve
mécanique étaient en moyenne trois fois plus exposés
aux BAC que les patients chez qui on avait utilisé un
dispositif à septum sectionné pour accès sans aiguille.1,2

1 Rupp ME, Sholtz LA, Jourdan DR, et al. Outbreak of bloodstream infection temporally
associated with the use of an intravascular needleless valve. CID. 2007;44:1408-1414.

SYSTÈME CLOS À ACCÈS LUER

DISPOSITIFS POUR ACCÈS LUER

Selon un rapport du Center for Disease Control,
environ 30 000 des quelque 98 000 décès causés
chaque année aux États-Unis par les infections
nosocomiales résultent de bactériémies.3 Un grand
nombre de professionnels de la santé commencent à
se rendre compte des conséquences que peuvent avoir
les dispositifs d’accès sur l’incidence des bactériémies
associées au cathétérisme (BAC). Même s’ils jouent
un rôle en apparence négligeable dans les systèmes
de perfusion, les raccords pour accès sans aiguille
peuvent, en effet, s’avérer des foyers de prolifération
microbienne.4

Le concept du septum sectionné a fait son apparition
sur le marché des dispositifs pour accès sans aiguille
avec le lancement du système InterlinkMD. Chez BD,
nous avons compris que la conception même des
raccords à septum sectionné, à savoir leur structure
interne simple, leur facilité d’emploi et leur boîtier
transparent, pouvait contribuer à réduire l’incidence
des BAC. BD offre maintenant tous les avantages d’un
raccord à septum sectionné dans un modèle pratique
à accès luer, soit le raccord BD Q-SyteMC à septum
sectionné pour accès luer.

LE SUMMUM DU RENDEMENT DANS UN

Le boîtier transparent assure une bonne
visualisation du circuit
des solutés.

Grâce à sa conception simple
et directe, le dispositif
comporte moins d’endroits
propices à la prolifération
microbienne ;4 il offre
également un meilleur
débit.5

5 Données fichées.
6 Centers for Medicare & Medicaid Services. (2008, avril 14)
Le CMS propose des ajouts à sa liste d’infections nosocomiales pour l’année financière
2009. Document accessible à http://www.cms.hhs.gov/apps/media/fact_sheets.asp

