La Spécialisation par l’Innovation

Dale Hold-n-Place®: Sécurisation des cathéters
Gagnez du temps de soins avec nos systèmes de fixation

Les porte-cathéters Hold-n-Place® de Dale sont dotés d’un système de verrouillage qui maintient fermement le
cathéter en place, réduisant ainsi le risque d’érosion urétrale, de spasmes vésicaux et de traumatismes.
Cela représente une sécurité pour le patient, et vous gagnez un temps précieux au niveau des soins infirmiers !
Faites votre choix en fonction de vos besoins :

Bande pour les jambes
Cette bande souple, fabriquée dans un matériau extensible,
est placée autour de la jambe du patient et distribue la
compression de manière uniforme autour de sa cuisse afin
de minimiser la pression circonférentielle.
La sonde vésicale est fixée au niveau de la pièce en Y à l’aide
d’un mécanisme de vérouillage Velcro breveté.
Une solution idéale pour les patients mobiles qui doivent avoir
(≥ 1 semaine) une sonde vésicale.
Ajustable jusqu’à 76 cm.
Référence
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Bande de jambe / ceinture
Une version plus grande est également
disponible, elle est parfaite pour vos
patients bariatriques et peut également
être utilisée comme ceinture pour fixer
un tube sus-pubien.
Ajustable jusqu’à 142 cm.

Référence

330

Le pansement
Pansement de fixation pour la jambe du patient, très
agréable pour la peau et respirant.
Il est recommandé pour les cathétérismes de courte
durée (remplacement tous les 3 jours).

Référence

DL150

Avantages:
•

Réduit le risque d’ablation traumatique, de crampes vésicales et d’érosion urétrale.

•

Système de fermeture facile : insertion et repositionnement rapides.

•

Convient à tous les types de cathéters de Foley.

•

Tailles universelles, convenant à tous les patients
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