
Sac Emesis
Discrétion et confort pour le patient

SIMPLE ET
HYGIÉNIQUE.
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Sac Hygiénique Vomitoire Medline
En cas de vomissement, notre sac hygiénique vomitoire permet de collecter et 
d’isoler le vomi. De couleur bleu, le sac vomitoire Medline offre discrétion aux 
patients.  
Un concept simple et efficace permet de fermer le sac vomitoire afin d’en faciliter 
son élimination. 
Le sac vomitoire possède des repères afin de mesurer le volume. Pour une plus 
grande traçabilité, la surface du sac est adéquate à tous types de marqueurs. 
Présence d’une bague atraumatique qui facilite sa prise en main. 
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Prendre un sac. Saisir la bague 
atraumatique et déplier le sac. 

Positionner la bouche à l’intérieur de la 
bague atraumatique. Le sac vomitoire 
est prêt à être utilisé. 

Le vomi est contenu et sécurisé.  
Tenez le sac 8 à 10 centimètres sous la 
bague de confort puis faire vriller. 
Coincer le sac vrillé dans l’un des 
quatre crans autour de l’anneau pour le 
maintenir fermé. Le sac vomitoire est 
prêt à l’élimination.

Mode d’emploi en 3 étapes : 
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Distributeur mural 
DISP01

• Urgences
• Salle de réveil
• Services de 

chirurgie
• Services de 

médecine 
 
 

• Ambulances
• Soins de suite
• Pédiatrie
• Réanimation / 

Soins intensifs
• Oncologie

Référence Description Conditionnement

EMB01* Sac vomitoire bleu 144 unités/carton

EMB02* Sac vomitoire - transparent 144 unités/carton

DISP01 Distributeur mural. Peut  
contenir jusqu’ à 24 unités 6 unités/carton

Sac vomitoire 
transparent EMB02

Sac hygiénique vomitoire 
bleu EMB01
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Disponible dès maintenant! Pour plus d’informations veuillez  
 contacter votre  responsable commercial ou visitez notre site  
  internet www.medline.eu/fr 

Découvrez le sac vomitoire 
Emesis Medline

Confort du patient
• Evite les éclaboussures et la dispersion du contenu  

contrairement à un collecteur classique (type haricot)

• Plus de discrétion, de confort et de facilité d’utilisation  
pour le patient

• Permet au patient d’être indépendant

Hygiénique
• Le contenu est sécurisé 

• Isole les micro-organismes pouvant être infectieux

• Réduit les risques de contaminations croisées

Simple d’utilisation et efficace
• Evite la toilette du patient

• Limite le remplacement des draps

• Elimination simplifiée

* Le sac Emesis est un dispositif médical de classe I non stérile 
à usage des professionnels de la santé. Avant utilisation, 
veuillez consulter la notice d’instructions et les précautions 
d’emploi se trouvant sur l’étiquetage correspondant.
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