Avec les cathéters de sécurité SurFlash®— qui augmentent
le taux de succès dès la première insertion de jusqu'à 25 %,
c'est cliniquement éprouvé!1
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Numériser pour voir notre vidéo de sécurité SurFlash® :

Parce que chaque insertion
d'aiguille compte.
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Et voici les cathéters de sécurité intraveineuse
SurFlash® - une meilleure expérience, pour vous
et vos patients
La SEULE gamme de cathéters intraveineux de sécurité
dotée d'une caractéristique de double retour qui vérifie le
positionnement de l'aiguille et du cathéter
• Les cathéters intraveineux de sécurité SurFlash® offrent :
−U
 n risque réduit de perforation de la paroi arrière du vaisseau sanguin
−U
 n taux de succès accru dès la première insertion, ce qui est éprouvé en clinique
−U
 ne expérience et une satisfaction supérieure pour le patient
−D
 es économies/une réduction du nombre de cathéters gaspillés
•U
 ne sécurité passive
−U
 ne réduction éprouvée du nombre de piqûres accidentelles avec aiguille de
50 à 70 % grâce à une sécurité active2
• Une couverture complète de l'aiguille, pas juste de l'extrémité

Cathéter intraveineux de
sécurité SurFlash®

−U
 n risque réduit de contact avec du sang

Une valve de sécurité exclusive ajoute le petit plus au
SurFlash® Plus
• Une réduction du risque d'exposition à de sang entre le moment du retrait de
l'aiguille et de la fixation de l'intraveineuse, pour une zone de pansement et de
collecteur intraveineux plus propre
• Une réduction de l'exposition physique et visuelle à du sang

Cathéter intraveineux de sécurité
SurFlash® Plus avec valve de
contrôle de débit sanguin

Voici comment SurFlash® fonctionne :

Exécuter une ponction veineuse à angle
d'insertion peu élevée (15 °)

L'aiguille a été placée dans le vaisseau tel
que confirmé par le First Flash (premier
retour). Le cathéter, cependant, n'est pas
encore entré dans le vaisseau. Continuer
d'avancer jusqu'à ce que le deuxième
retour visuel se produise sur toute la
longueur du cathéter.

Le Second Flash (deuxième retour) entre
le cathéter et l'aiguille confirme que le
cathéter est bien placé dans le vaisseau.
À ce point, vous pouvez faire avancer la
cathéter pour le séparer de l'aiguille et le
faire pénétrer dans le vaisseau.

Avec tous ces bénéfices, SurFlash® et SurFlash® Plus sont des améliorations dramatiques de tout
ce précède. Ce qui ne laisse qu'une seule question : Pourquoi utiliser autre chose?

Éclats de perspective
« Nous sommes très intéressés par un produit éprouvé en clinique qui augmente le taux de
réussite à la première insertion. »
- 94 % du personnel infirmier lors d'un sondage récent

Selon un sondage mené auprès de 51 infirmiers/infirmières :
• 98 % du personnel infirmier pense qu'une insertion réussie dès la première tentative est très importante pour la satisfaction
du patient
− 9 6 % pense que cela est important pour leur propre satisfaction
− 98 % croie qu'une deuxième tentative d'insertion d'une aiguille intraveineuse augmente l'anxiété du patient
• 94 % du personnel infirmer est très intéressé par un produit éprouvé en clinique qui augmente par jusqu'à 25 % le taux de
réussite à la première insertion
• 94 % préfère également un cathéter intraveineux offrant un retour visuel lorsque le cathéter est dans le vaisseau, pas juste
lorsque l'aiguille pénètre dans celui-ci
• 90 % préfèrerait une minimisation du risque d'exposition au sang lors des insertions de cathéter, ce sans devoir appliquer
une compression veineuse

Nous avons demandé à 47 infirmiers/infirmières utilisant la principale marque de
cathéter sur le marché de faire l'essai du cathéter de sécurité SurFlash. Après avoir
utilisé le cathéter de sécurité SurFlash :
• 72 % sont d'accord/fortement d'accord pour dire que la caractéristique de SurFlash® a fait en sorte qu'ils étaient plus
confiant de réussir l'insertion au premier essai
• 5 5 % sont d'accord/fortement d'accord pour dire qu'ils aimeraient se convertir à SurFlash®
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Au final, le personnel infirmier sait ce qu'il veut.
Et SurFlash® offre tout ça.
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Parce que chaque insertion
d'aiguille compte.
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Un profil illuminé
Ensemble, SurFlash® et SurFlash® Plus offrent les caractéristiques et les
avantages qui sont les plus appréciés du personnel infirmier…
• Double retour unique qui vérifie le positionnement de l'aiguille et du cathéter
• Taux de réussite de la première insertion accru
• Sécurité passive
• Exposition réduite au sang et aux piqûres accidentelles avec une aiguille
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…et bien plus
• Capacité de pression (atteignant 325 lb/po2)

• Indicateur de pointe vers le haut
• Canule complètement couverte
• Aiguille ultra affilée avec lubrifiant de qualité médicale afin de faciliter la pénétration
dans le vaisseau
• Forme ergonomique pour un confort et un déploiement supérieurs

Parce que chaque insertion
d'aiguille compte.

50/boîte, 4 boîtes/carton (200)
Nom du produit

Cathéter
de sécurité
intraveineuse
SurFlash®

Cathéter
de sécurité
intraveineuse
SurFlash® Plus
avec valve de
contrôle
de débit sanguin

Code de
produit

Calibre Longueur

Débit

Lb/po2

SR*FNP1451

14

2 po

295 mL/min

SR*FNP1651

16

2 po

186 mL/min

SR*FNP1632

16

1-1/4 po

198 mL/min

SR*FNP1832

18

1-1/4 po

100 mL/min

325

SR*FNP2025

20

1 po

65 mL/min

325

SR*FNP2032

20

1-1/4 po

60 mL/min

325

SR*FNP2225

22

1 po

35 mL/min

325

SR*FNP2232

22

1-1/4 po

30 mL/min

325

SR*FNP2419

24

3/4 po

15 mL/min

SR*FVP1832

18

1-1/4 po

100 mL/min

325

SR*FVP2025

20

1 po

65 mL/min

325

SR*FVP2032

20

1-1/4 po

60 mL/min

325

SR*FVP2225

22

1 po

35 mL/min

325

SR*FVP2232

22

1-1/4 po

30 mL/min

325

SR*FVP2419

24

3/4 po

15 mL/min

Alors allez-y. Mettez la main sur un cathéter de sécurité SurFlash®. Pour que votre confiance s'illumine.
Pour en savoir plus sur comment commander, visitez notre site au terumotmp.com ou appelez au 1-800-888-3786.
Références : 1. Données au classeur. 2. Tosini W, Ciotti C, Goyer F et al. Needlestick injury rates according to different types of safety-engineered devices : results of a French
multicenter study. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(4):402-407.
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