Prévention des infections associées aux soins de santé
Les gants de Medline disposent de trois caractéristiques uniques contribuant à prévenir la contamination
croisée et les infections dans le cadre des soins de santé, protégeant ainsi l’utilisateur et le patient.
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NQA de 1,0
• Le Niveau de qualité acceptable (NQA)
représente la probabilité de détecter des
perforations dans un gant
• Mesuré au moyen d’un test d’étanchéité
à l’eau
• Norme industrielle : NQA de 1.5
• Norme pour les gants en nitrile de
Medline : NQA de 1,0
• Présenter un NQA équivalent ou
inférieur à 1.0 aide à prévenir le risque de
contamination croisée.

Gamme de produits respectueuse de la
peau
Les professionnels de santé sont moins
susceptibles de porter des gants lorsqu’ils sont
sujets à un inconfort dû à des dermatites de
contact irritante ou allergique.
Voici les solutions de gants disponibles afin de
faire face à ces problèmes :

3
Emballage Intelligent
Le film MicroStop aide à prévenir la
contamination croisée :
• Une barrière physique contre le monde
extérieur
• Empêche les particules de pénétrer dans la
boîte
• Empêche les gants de tomber de la boîte
Positionnement à plat dans la boîte

Restore® Sense
• Revêtement interne
avec des colloïdes
de lait d’avoine
• Prévient l’eczéma
des mains

SensiCare® Free

• Deux fois plus de gants dans une boîte 25%
plus grande
• Empêche le gaspillage des gants
• Facilite l’extraction d’un seul gant
• Empêche les professionnels de santé de
sortir plusieurs gants de la boite à la fois,
éliminant ainsi une source courante de
contamination croisée

• Sans accélérateurs
chimiques
Nos gants
vous
protègent !

• Prévient les
allergies de type IV
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