Une solution simple et intelligente
pour le stockage des sondes
Protection du personnel et des patients
Les nouvelles gaines de stockage pour sondes
échographiques permettent de protéger les sondes
échographiques endocavitaires et externes contre le
risque de recontamination suite à une désinfection de
haut niveau.

Conçues spécifiquement pour les sondes
échographiques
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Dans la plupart des pays développés, les
réglementations et les directives recommandent le
stockage des appareils médicaux désinfectés de façon
à les protéger contre le risque de recontamination.1-5
Les gaines de stockage des sondes échographiques
facilitent le respect des meilleures pratiques en matière
de soins aux patients, ainsi que des recommandations
en terme de désinfection.
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Un stockage correct est une étape
essentielle de la désinfection

Gaine de stockage pour sondes échographiques.
Conçue sur mesusre pour protéger les sondes
échographiques endocavitaires et externes contre le
risque de recontamination (imputable à une manipulation
ou l’environnement) suite à une désinfecxtion de haur
niveau. Elles sont idéales au chevet du patioent et vour
permettend de respecter les recommendations du HCSP
qui recommandent un stockage dans un endroit propre.7
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Fabriquées dans des salles blanches certifi ées, les
gaines sont conçues spécifiquement pour les sondes
échographiques. Elles protègent toute la sonde y
compris la poignée, qui doit également être désinfectée
et protégée contre le risque de recontamination car
couramment manipulée par le personnel.
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Solution au chevet du patient pour un traitement rapide
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Sonde propre, désinfectée
à haut niveau et sèche
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Mettez la sonde dans la
gaine de stockage pour
sonde échographique

Rassurez vos patients
Il est important que vos patients se sentent en confiance.
Lorsque votre patient vous voit sortir une sonde d’une gaine
de stockage pour sonde échographique avec une étiquette
de désinfection de haut niveau, il sait que son examen est
effectué avec une probe ayant subi une désinfection de
haut niveau.
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Collez l’étiquette de
l’imprimante trophon et
rangez la sonde au chevet
du patient pour une
utilisation immédiate

Sortez la sonde de la
gaine en présence du
nouveau patient et jetez
la gaine

Gaine de stockage pour sonde
échographique – Quelques informations
• Conception sur-mesure afi n de pouvoir protéger la
plupart des sondes échographiques endocavitaires et de
nombreuses sondes externes
• Protection de toute la sonde y compris la poignée jusqu’au
niveau du presse-étoupe avec décharge de traction
• Des fi ls de fermeture intégrés permettent de fermer la
poche autour de la sonde
• Taille intérieure de la poche : 4,3” l x 13,6” L (10,92 cm l x
34,54 cm L)
• Fabrication dans une salle blanche certifiée (ISO 14644-1,
Classe 8)
• Sans latex
• À usage unique
• Disponible en boîtes de 100
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Mentions légales: À quoi sert le trophon® EPR? Le trophon est une technologie révolutionnaire établissant un nouveau standard en matière de désinfection des sondes echographiques. Les vibrations
ultrasoniques à haute fréquence du trophon génèrent un brouillard à activation sonique et à forte teneur en peroxyde d’hydrogène (H2O2) qui élimine les bactéries, les champignons et les virus. Classe:
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