
Sacs vomitoires avec support distributeur 
Validés par les patients

Elimination 
rapide et 

 hygiénique



Sac vomitoire
Le sac vomitoire jetable Medline constitue une solution sûre et simple pour la collecte, la rétention 
et l’élimination des vomissures. À cela s’ajoute une élimination plus rapide et plus hygiénique pour le 
personnel de santé. 

Notre sac en plastique est facile à manipuler et se ferme aisément à l’aide d’un anneau spécifique en 
plastique, qui permet d’isoler les contaminants, les agents pathogènes et les odeurs désagréables. 
Il contribue également à réduire la contamination croisée des sols et autres surfaces, ainsi que la 
fréquence de remplacement du linge et de nettoyage des sols. 

Nos sacs vomitoires contribuent à améliorer le confort du patient en offrant :

Notre sac vomitoire a été approuvé pour une utilisation dans de nombreux services hospitaliers. A 
savoir: services des urgences, post-opératoires, obstétriques et gynécologiques, soins ambulanciers, 
soins à domicile, pédiatrie, oncologie, centres de cancérologie et unités de soins intensifs.

Pourquoi vomissons-nous ?
• Chimiothérapie et autres méthodes 
de traitement du cancer 

• Nausées post-opératoires
• Grossesse 
• Infections, maladies ou pathologies
• Mal des transports

Pourquoi les bassins réniformes en 
carton, en plastique ou en métal ne 
sont-ils pas une solution satisfaisante ? 
• Risque accru d’éclaboussures
• Aucune discrétion pour le patient
• Méthode peu hygiénique
• Risque accru de contamination croisée 
des surfaces

• Nettoyage et élimination difficiles

Une expérience patient 
améliorée
• Moins d’éclaboussures 
et de dégâts qu’avec les 
bassins réniformes 

• Plus d’intimitété et de 
discrétion pour le patient 

• Indépendance et 
autonomie accrues

Plus d’hygiène
• Vomissements contenus 
et couverts 

• Contaminants et agents 
pathogènes isolés 

• Moins de contaminations 
croisée des sols et autres 
surfaces

Un nettoyage plus rapide
• Soin des patients plus simple 
après un vomissement 

• Remplacement du linge et 
nettoyage des sols moins 
fréquents 

• Possibilité d’élimination dans 
une poubelle ordinaire ou 
dans un sac à déchets dédié 
(voir protocole)

Couleur sombre 
pour plus de 
discrétion

Capacité de collecte 
totale de 2 litres

Option 
transparente 
disponible pour 
faciliter le 
diagnostic et/ou 
examen visuel

Quel est le principe ?

Tenez l’anneau de confort 
et tirez doucement le sac 
en plastique vers le bas 
pour le déplier.

Placez votre bouche dans 
l’anneau de confort en 
dirigeant le vomissement 
dans le sac.

Sécurisez le contenu en 
saisissant le sac et en 
faisant tourner l’anneau (par 
rotation).

Coincez le sac bien sécurisé 
dans l’une des 4 encoches 
entourant l’anneau pour le 
fermer, puis jetez le sac.* 
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*Veuillez consulter la politique de l’hôpital concernant l’élimination des déchets.



Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l’usage des professionnels de santé. 
Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante. 

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d’apparaître dans cette brochure.
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FOLLOW US

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

0086
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh 
44110 Châteaubriant, France

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh 
44110 Châteaubriant, France

Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes 
SA
1204 Genève 
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez 
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Référence Description Emballage

EMB01* Sac vomitoire - bleu 144 unités/carton

Référence Description Emballage

DISP01
Distributeur de sacs 
vomitoires , mural, peut 
contenir 24 sacs

6 unités/carton

Référence Description Emballage

EMB02* Sac vomitoire - transparent 144 unités/carton

Sac vomitoire
Il est particulièrement indiqué pour les patients dont les vomissements 
sont causés par un traitement médicamenteux/une radiothérapie. 
La couleur plus foncée contribue à améliorer le confort du patient en 
offrant discrétion et intimité.

Distributeur de sacs vomitoires
Ce distributeur pratique se fixe aisément au mur et peut contenir 
jusqu’à 24 sacs vomitoires pliés. Le couvercle supérieur recouvre les 
sacs vomitoires, ce qui limite le risque infectieux.

Sac vomitoire transparent
Il est idéal pour les soins d’urgence/pré-hospitaliers ou chaque fois 
qu’un examen visuel des vomissures est nécessaire.
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