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Guide de commande 
Maternité

Vous trouverez, combinés dans un seul 
guide, les dispositifs médicaux les plus 
couramment utilisés dans les procédures 
de maternité : produits individuels 
stériles ou non, trousses standards avec 
et sans instruments et les composants 
majeurs pour créer vos propres trousses 
personnalisées de maternité.

Nous avons sélectionné et développé nos 
composants pour répondre aux besoins 
spécifiques des procédures de maternité, 
dans le respect de vos patients et de la 
qualité des soins.
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Catalogue maternité
Au moment de mettre au monde son enfant, chaque 
femme se doit d’être accompagnée par la meilleure équipe 
médicale et les meilleurs dispositifs médicaux qui soient.

Pour entourer au mieux vos patientes dans ce moment, 
Medline vous propose ses gammes de produits de qualité 
spécifiques à la maternité.

Trouvez les produits de toutes les gammes Medline : 
drapage, casaques, canules et tubulures d’aspiration, 
dispositifs de curetage, bistouris électriques, protection 
d’équipements, habillage visiteur, post-partum et 
accessoires nouveau-né.
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Référence Description Taille

8484CEA Champ sous-fessier, avec poche de recueil 
graduée 96 x 118 cm

4575CE Champ sous-fessier, avec poche de recueil 
refermable et poche graduée 96 x 120 cm

4576CE Champ sous-fessier, avec poche de recueil 
détachable et poche graduée 96 x 120 cm

DYNJPE6001 Champ sous-fessier, renforcé 89 x 119 cm

8483CEA Champ sous-fessier, renforcé 96 x 126 cm

Référence Description Taille

DYNJPE6102SM Champ de césarienne Advanced, SMS, Fenêtre 38 x 33 cm film à 
inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360° 196/259 x 307 cm

ES10852CE 

ES10851CE

Champ de césarienne Essential, bi-laminé, Fenêtre 32 x 38 cm 
film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360° 

Version avec film à inciser plein 
190/250 x 311 cm

ES10850CE

Champ de césarienne Essential, bi-laminé, Fenêtre 30 x 38 cm 
film à inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360° 
 
Panneau d’anesthésie avec tunnel transparent prédécoupé 
pour un transfert stérile du nouveau-né et volet occultant pour 
l’étape de fermeture de la procédure

196/240 x 307 cm

TB29452CE

TB29446CE

Champ de césarienne Ultimate, tri-laminé, Fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser ouvert 19 x 19 cm, poche en U

Version avec film à inciser plein
196/249 x 300 cm

Drapage
Drapage accouchement
Medline offre un large choix de champs sous-fessier, sans ou avec poches de recueil (simple ou 
double) afin d’offrir la protection adaptée à chaque situation. 

Les sous-fessiers avec poche graduée offre à l’équipe de soins, un outil de visualisation pratique 
pour assurer la sécurité de la patiente.

Drapage césarienne
La césarienne peut être vécue comme un mode 
d’accouchement traumatisant par la maman et le 
bébé.

Pour rendre cette naissance plus sereine, Medline 
a développé un champ de césarienne composé 
d’un tunnel transparent prédécoupé facilitant 
le transfert du nouveau-né à la maman pour un 
contact peau-à-peau rapide et simplifié. Un volet 
occultant permettra à l’équipe chirurgicale de 
poursuivre la procédure en toute sécurité.
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Double poche 4576CESimple poche 8484CEA

Champ de césarienne 
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Champ de césarienne 
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TB29446CE

Champ de césarienne 
ES10850CE
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Drapage péridurale
Medline a mis au point un portefeuille de champs, afin d’améliorer la prise en charge durant la 
pose de la péridurale.

Autres drapages 
Retrouvez ci-dessous une liste de champs complémentaires pour vos procédures in vitro ou 
autres jambières. 

Référence Description Taille

8461CE Champ péridurale en PE transparent, bord supérieur 
adhésif, fenêtre adhésive ronde excentrée Ø 9 cm 60 x 100 cm

8465CE
Champ péridurale en PE transparent prédécoupé,  
bord supérieur adhésif, fenêtre adhésive ovale  
excentrée 6 x 10 cm 

80 x 140 cm

ES15003CE Champ péridurale Essential, bi-laminé, bord supérieur 
adhésif, fenêtre adhésive en losange centrée 8 x 8 cm 60 x 80 cm

ES30009CE Champ péridurale Essential, bi-laminé, un adhésif par 
coin, fenêtre ovale adhésive centrée 8 x 18 cm 80 x 120 cm

Référence Description Taille

ES10459CE Champ Essential, bi-laminé, fenêtre adhésive ronde 
centrée Ø 12 cm 220 x 240 cm

ES10453CE Champ Essential, bi-laminé, fenêtre adhésive ronde 
excentrée Ø 12 cm 220 x 240 cm

ES8420CE  Paire de jambières Essential, bi-laminé 75 x 120 cm

8420CEB Paire de jambières Advanced, SMS 79 x 140 cm

IDE2057 Poche de recueil pour césarienne, adhésif 38 x 36 cm 91 x 76 cm

Casaques
Blouses non-stériles
Pour assurer la meilleure prévention des infections, Medline dispose de blouses d’isolement, 
résistantes à la pénétration des fluides et des agents pathogènes extérieurs.

Référence Description Taille

CRIE4040BC
Blouse d’isolation, bi-laminée, 
Liens cou et taille, poignets en jersey, L, bleu
(existe également en blanc ou jaune)

114 cm

CRIE4041BC
Blouse d’isolation, bi-laminée, 
Liens cou et taille, poignets en jersey, XL, bleu 
(existe également en blanc ou jaune)

135 cm

Blouses et casaques stériles
Lorsqu’un environnement stérile est requis, votre équipe médicale peut choisir nos casaques 
stériles. En cas d’urgence, utiliser les casaques chirurgicales UltraGard “Peel & Go” emballées 
dans un sachet individuel pelable pour une ouverture facile et une installation rapide tout en 
garantissant les propriétés stériles.

Liste non exhaustive de nos casaques emballées avec essuie mains, merci de vous rapprocher de 
votre responsable commercial pour plus de renseignements.

Référence Description Taille

CRIE4020CE Blouse d’isolation, bi-laminée, 
Liens cou et taille , poignets en jersey, L, jaune 114 cm

CRIE4041CE Blouse d’isolation, bi-laminée,
Liens cou et taille , poignets en jersey, XL, jaune 135 cm

S3645CE Casaque chirurgicale Essential standard XL, 
SMS, Peel & Go 130 cm

S3616CE Casaque chirurgicale Essential standard XLL, 
SMS, Peel & Go 150 cm 

E3640CE Casaque chirurgicale UltraGard poly- 
renforcée XL, SMS, Peel & Go 140 cm

E3613CE Casaque chirurgicale UltraGard poly-renforcée 
XLL, SMS, Peel & Go 150 cm 
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Tubulures d’aspiration
Les tubulures ORNEX ont une connexion 
universelle pour une connectique aisée à 
l’ensemble des dispositifs médicaux utilisés dans 
le cadre d’une aspiration chirurgicale. Elles sont 
résistantes tout en restant souples, adaptées à 
l’utilisation de fortes dépressions.

Accessoires d’aspiration
Yankauers
Le portefeuille optimisé de canules Yankauer Medline offre performance et maniabilité pour 
assurer une aspiration et une bonne visibilité, en minimisant le risque de traumatisme des tissus.
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Référence Description Taille

Y1800 Yankauer rigide, aspiration moyenne, 6 œils CH18 x 25 cm

Y1801 Yankauer rigide, aspiration moyenne, 6 œils, avec contrôle du vide CH18 x 25 cm

Y2200 Yankauer rigide, 6 œils CH22 x 27 cm

Y2201 Yankauer rigide, 6 œils, avec contrôle du vide CH22 x 27 cm

Y2800 Yankauer rigide, 4 œils CH28 x 28 cm

Y2801 Yankauer rigide, 4 œils, avec contrôle du vide CH28 x 28 cm

Y2400 Yankauer rigide avec poignée ergonomique, embout droit, 4 œils CH24 x 25 cm

Y240B Yankauer rigide avec poignée ergonomique, embout bulbe, 4 œils CH24 x 26 cm

Y240FS Yankauer, embout droit, bouton on/off, 4 œils CH24 x 29 cm

Y240FB Yankauer, embout bulbe, bouton on/off, 4 œils CH24 x 29 cm

Référence Description Taille

ORNEX56A Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.5 cm x 180 cm

ORNEX510 Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.5 cm x 300 cm

ORNEX66A Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.6 cm x 180 cm

ORNEX610 Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.6 cm x 300 cm

ORNEX76A Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.7 cm x 180 cm

ORNEX710 Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.7 cm x 300 cm

ORNEX712 Tubulure d’aspiration avec connecteurs mâle et femelle Ø 0.7 cm x 360 cm
Y1800, Y1801,
Y2200, Y2201
Y2800, Y2801

Y2400, Y240B Y240FS, Y240FB
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Curetage
Curettes utérines
Medline dispose d’une gamme large de curettes 
utérines à usage unique. Grâce au plastique 
transparent avec un marquage indiquant leur taille 
et un embout adapté, les curettes permettent une 
aspiration efficace et sécurisée.

Aspiration à large diamètre
La poignée rotative Medline se branche à la plupart des types de 
curettes et aux différents systèmes d’aspiration présents sur le 
marché. Fabriquée en plastique transparent rigide, la poignée pivote 
à 360° afin d’assurer un maximum de confort et de préhension au 
chirurgien. L’aspiration est munie d’une bague de contrôle du vide 
amovible, pouvant être déplacée par le pouce de l’utilisateur pour 
arrêter ou actionner l’aspiration.
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Référence

Description

Taille

Droite Courbée Diamètre interne Longueur

UCS07 UCC07 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 7 mm 19 cm

UCS08 UCC08 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 8 mm 19 cm

UCS09 UCC09 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 9 mm 19 cm

UCS10 UCC10 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 10 mm 19 cm

UCS11 UCC11 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 11 mm 19 cm

UCS12 UCC12 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 12 mm 19 cm

UCS14 UCC14 Curette stérile, K-résine, sans Latex, sans phtalates 14 mm 24 cm

Référence Description Taille

TUB106H Tubulure avec poignée rotative, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, 
sans phtalates 2 m

TUB1010H Tubulure avec poignée rotative, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, 
sans phtalates 3 m

TUB106 Tubulure, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates 2 m

TUB1010 Tubulure diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates 3 m

TUBH Poignée rotative, diamètre interne 10 mm, PVC, sans Latex, sans phtalates NA

Adaptateur pour gros diamètre
Utilisé afin de convertir le site accessoire du bocal 
d’aspiration en un site patient, il est compatible avec  
la tubulure de large diamètre interne (10mm). 

Bocal de prélèvement à usage unique
Le bocal de prélèvement à usage unique est un collecteur 
de matériel qui permet de séparer de manière sécurisée 
et efficace les tissus des fluides grâce à son filtre intégré. 
Le dispositif peut être fixé au bocal d’aspiration via le 
site patient ou le site tandem à l’aide d’un adaptateur 
et raccordé directement à la tubulure de large diamètre 
interne (10mm).

Dispositifs de prélèvement
La chaussette de prélèvement à usage unique est utilisée 
pour recueillir et retenir du matériel plus ou moins solide. La 
chaussette de prélèvement Medline peut être introduite dans 
le site accessoire du bocal d’aspiration et raccordée à une 
tubulure d’aspiration de diamètre de 7 à 10mm.

Référence Description Taille

ORADAPT10 Adaptateur bleu, PP, 
sans latex Ø 10 mm x 10 cm

Référence Description Taille

OR84 Bocal de prélèvement 
transparent Ø 10 mm x 10 cm

Référence Description Taille

OR123 Chaussette blanche courte Ø 7 mm x 9 cm

OR124 Chaussette bleue standard Ø 10 mm x 23 cm

OR125 Chaussette blanche standard Ø 7 mm x 23 cm

OR169 Chaussette jaune standard Ø 12 mm x 23 cm
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Bistouris électriques
Pour les césariennes, choisissez le bistouri électrique répondant à vos besoins et votre protocole.
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Housse ballon de mobilisation
Lorsque la future mère choisit d’utiliser un ballon pour 
l’aider durant le travail, assurez-vous de sa protection et 
de sa propreté parfaite en utilisant notre housse Essential. 

Référence Description Taille

SPTE-ESBB01 Housse de ballon  
Essential, bi-laminé Taille unique

Référence Description Taille

ESPB4000Q Bistouri électrique, câble électrique 3 m, boutons poussoirs, avec étui, 
connecteur type Valleylab 21 cm

ESPB4001Q Bistouri électrique, câble électrique 3 m, boutons poussoirs, sans étui, 
connecteur type Valleylab 21 cm

ESPB4001ERBQ Bistouri électrique, câble électrique 3 m, boutons poussoirs, sans étui, 
connecteur Erbe 21 cm

ESPB4000LQ Bistouri électrique, câble électrique 5m , boutons poussoirs, avec étui, 
connecteur type Valleylab 21 cm

ESPB4001LQ Bistouri électrique, câble électrique 5m, boutons poussoirs, sans étui, 
connecteur type Valleylab 21 cm

ESRK4001Q Bistouri électrique, câble électrique 3 m, interrupteur à bascule, sans 
étui, connecteur type Valleylab 21 cm

TC-100 Grattoir pour électrode 5 x 5 cm

Protection des équipements et de la peau de vos 
patientes
Protection pour table d’opération
QuickSuite Sahara est conçue pour couvrir les tables d’opération au bloc opératoire pendant les 
césariennes. Sa conception étanche, réduit le risque de contamination croisée et protège la table 
des fluides corporels. La technologie à base de polymère draine rapidement les fluides et aide à 
maintenir l’intégrité de la peau. Disponible en Kit sous 2 configurations différentes. Habillage annexe

Afin de protéger la mère et le nouveau-né des infections extérieures, donnez aux 
visiteurs, des vêtements appropriés, en kit complet ou éléments individuels. 

*Plus de couleurs et tailles disponibles

Référence Description Taille

DYKQSC02
1 x Protection de table
1 x Drap de transfert
2 x Protection sèche

102 x 152 cm
102 x 152 cm
60 x 90 cm

DYKQS01
1 x Protection de table
1 x Drap de transfert
2 x Protection des appuis  
      bras (la paire)

102 x 152 cm
102 x 152 cm
33.5 x 72.5 cm

Référence Description Taille

CRIE4000B Surblouse, bleue, L* 114 x 135 cm

NONE27378 Masque, bleu, avec élastiques Taille unique

FS65360 Charlotte à clip blanche 53 cm

CRIE2010 Sur-chaussures, bleues 40 cm

Protections sèches
Les protections sèches Ultrasorbs ont été développées pour absorber rapidement l’excès 
d’humidité pendant les césariennes ainsi que pendant l’accouchement naturel, diminuant les 
risques de lésions cutanées et de macération. La protection Ultrasorbs est également efficace 
pour protéger l’équipement sous les patients. Les protections Ultrasorbs disposent d’une 
structure respirante, qui aide à prévenir l’accumulation de chaleur et à améliorer le confort du 
patient. Ultrasorbs est disponible en version stérile avec une feuille arrière renforcée, ce qui 
vous permet de tourner, repositionner et soulever des patients pesant jusqu’à 170 kg.

Référence Description Taille

ULTRASRBE2540 Ultrasorbs AP 25 x 41 cm

ULTRASRBE4561 Ultrasorbs AP 46 x 61 cm

ULTRASRBE6191 Ultrasorbs AP 58 x 91 cm

ULTRSRB4561ST Ultrasorbs AP, stérile 45 x 61 cm

ULTRSRB6191STA Ultrasorbs AP, stérile 61 x 91 cm

MSCE4090PPSTA Ultrasorbs AP, stérile 228 x 101 cm
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Post partum et accessoires bébé
Tapis anti-dérapant pour accouchement dans une baignoire
Lorsque votre patiente décide d’accoucher dans une baignoire ou d’en utiliser une durant le 
travail, garantissez sa sécurité quand elle en sort avec notre tapis Liqui-Loc™, dont le dessus 
est absorbant et le dessous antidérapant.

Soins post-pasturm
Après la naissance, notre poche de froid pour périnée offre à votre patiente, une solution 
complète combinant absorption et froid.
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Accessoires nouveau-nés
Pour leurs premiers jours de vie, enveloppez les nouveau-nés dans des textiles doux, 
chauds et colorés avec nos bonnets, chaussons et couvertures Medline.

Référence Description Taille

ORLLPBS Tapis Liqui-Loc™ petit 71 x 102 cm

ORLLPBM Tapis Liqui-Loc™ moyen 71 x 142 cm

ORLLPBL Tapis Liqui-Loc™ grand 71 x 183 cm

Référence Description Taille

CPACKP Poche de froid instantané pour 
périnée, avec bande adhésive 11.4 x 36.2 cm

Référence Description Taille

MDT211434P Bonnet nourrisson un pli, polyester, rayures roses et blanches Taille unique

MDT211434B Bonnet nourrisson un pli, polyester, rayures bleues et blanches Taille unique

MDTE211434PB Bonnet nourrisson un pli, polyester et coton, rayures roses et bleues Taille unique

MDT211432P Kit bonnet/chaussons, coton, rose Taille unique

MDT211432B Kit bonnet/chaussons, coton, bleu Taille unique

MDT211432W Kit bonnet/chaussons, coton, blanc Taille unique

MDT211433P Chaussons, coton, rose Taille unique

MDT211433B Chaussons, coton, bleu Taille unique

MDT211433W Chaussons, coton, blanc Taille unique

MDTPB3C40STR Couverture bébé, coton, blanc avec des rayures bleues et roses 76 x 102 cm

MDTPB3C40DNO Couverture bébé, coton, imprimé dinosaures 76 x 102 cm

MDTPB3C40ELE Couverture bébé, coton, imprimé éléphants 76 x 102 cm

MDT01144SAC Turbulette, polyester, bleu Taille unique

MDTDDR116 Moufles, rose/jaune/bleu Taille unique

Ces listes ne sont pas exhaustives, plus de produits sont disponibles. Merci de contacter votre 
représentant commercial pour plus d’informations.

Plus de 3,9 L

3 tailles : 
S, M et L

60% de matériaux 
recyclés
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Choisir une trousse standard
Medline s’attache à développer des solutions et produits pour aider 
les hôpitaux à devenir plus efficient et allouer plus de ressources 
auprès du patient. 

Basé sur notre expérience de plus de 20 ans sur le marché européen 
et en partenariat avec le personnel des services de maternité, Medline 
a créé sa nouvelle gamme de trousse standards. 

Les trousses standards sont une solution prête à l’emploi, qui 
répondra facilement et rapidement à la plupart de vos demandes. 
Medline propose des trousses standards contenant du drapage 
opératoire et des équipements de protection, mais aussi des sets de 
soins et des trousses standards avec une selection d’instruments les 
plus utilisés en maternité. En cas d’urgence, une trousse standard 
sera la meilleure solution pour être opérationnel rapidement et se 
concentrer sur l’essentiel: la mère et le nouveau-né.

Centrées sur cinq procédures (procréation médicalement assistée, 
péridurale, accouchement, épisiotomie et césarienne), les 17 trousses 
proposées contiennent les composants nécessaires pour ces 
interventions spécifiques. Plusieurs compositions sont disponibles par 
type d’intervention, afin de répondre à tous vos besoins.

Trousses standards de drapage 
Les trousses standards de drapage contiennent les champs opératoires et accessoires 
nécessaires aux différentes interventions en maternité.

Trousse d’accouchement avec double poche - ES10312CE

Trousse d’accouchement - RMMASP02A
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Trousse de procréation médicalement assistée - ES15310CE

Quantité Description Taille

1 Champ Essential, bi-laminé 75 x 90 cm

1
Champ Essential, bi-laminé, 
fenêtre excentrée de 6 x 12 cm, 
4 patches adhésifs,  
2 prédécoupes anatomiques

75 x 120 cm

Avantages
• Trouvez les 
composants 
adaptés à chaque 
procédure

• Gagner en temps, 
efficacité et 
sécurité lors des 
préparations des 
procédures de 
maternité 

• Optimisez vos 
dépenses

Quantité Description Taille

1 Couvre-table renforcé 120 x 140 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

1 Champ sous-fessier, avec poche de recueil amovible et 
poche graduée 96 x 120 cm

1 Champ Essential, bi-laminé 75 x 90 cm

2 Essuie-mains 30 x 20 cm

1 compresses tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils 10 x 10 cm

Quantité Description Taille

1 Couvre-table renforcé 120 x 140 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

1 Champ sous-fessier, avec poche simple graduée 96 x 104 cm

1 Champ Essential, bi-laminé 75 x 90 cm

4 Essuie-mains 39 x 58 cm

1 Compresses non tissées (paquet de 10), 4 plis, 30g 10 x 10 cm

Trousse d’accouchement ES10312CE

Trousse de PMA ES15310CE
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Trousse de césarienne - TB29194CETrousse standard épisiotomie - CP29162CEA

Trousse de césarienne - ES10856CE
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Quantité Description Taille

1 Couvre-table renforcé 120 x 140 cm

1 Couvre-table renforcé 140 x 190 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

1 Champ césarienne, Ultimate tri-laminé, Fenêtre30 x 36 cm 
film à inciser ouvert 19 x 19 cm, poche en U 196/249 x 300 cm

2 Essuie-mains 20 x 30 cm

1 Bande adhésive 9 x 50 cm

Quantité Description Taille

1 Couvre-table renforcé 140 x 190 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

1 Champ sous-fessier, avec poche 
simple graduée 96.5 x 118 cm

1 Champ Essential, bi-laminé 75 x 75 cm

1 Champ latéral Essential,  
bi-laminé, adhésif 75 x 90 cm

2 Jambières Advanced, SMS 140 x 79 cm

1 Essuie-mains 39 x 58 cm

1 Casaque Eclipse standard XL, 
Spunlace 130 cm

Quantité Description Taille

1 Couvre-table renforcé 120 x 140 cm

1 Couvre-table, renforcé 140 x 190 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

1
Champ césarienne Essential, 
bi-laminé, Fenêtre 32 x 38 cm  
film à inciser ouvert 18 x 18 cm, 
poche 360°

190/260 x 311 cm 

4 Essuie-mains 20 x 30 cm

2 Bande adhésive 9 x 50 cm

Trousse d’épisiotomie CP29162CEA

Trousse de césarienne ES10856CE

Trousse de césarienne TB29194CE

Egalement disponible avec le champ de césarienne à film à inciser plein: ES10857CE.
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Set de péridurale n°2
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Quantité Description Taille

1 Champ enveloppant 90 x 100 cm

1 Essuie-main 30 x 39 cm

1 Plateau 25 x 13 x 5 cm

1 Compresses tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils 7,5 x 7,5 cm

1 Pince badigeon plastique bleu 18 cm

1 Pansement, adhésif et transparent 12 x 10 cm

1 Cupule transparente graduée 120 mL

1 Seringue L/L, centré, 3 pièces 5 mL

1 Seringue L/L, centré, 3 pièces 10 mL

1 Aiguille, orange 25G x 2.5 cm

+ +
Champ péridurale, bi-laminé et PE 
transparent, 80 x 100 cm, bord 
supérieur adhésif avec une fenêtre 
adhésive prédécoupée 6 x 10 cm  

Set de péridurale, champ  
80 x 100 cm - KER70400

Champ péridurale, bi-laminé et PE 
transparent, 120 x 150 cm, bord 
supérieur adhésif avec une fenêtre 
adhésive prédécoupée 6 x 10 cm 

Set de péridurale, champ  
120 x 150 cm - KER70401

OU

Set de péridurale KER70400

Trousse de procéation médicale assistée – KER70402

Quantité Description Taille

1 Champ enveloppant 90 x 100 cm

1 Champ, bi-laminé, fenêtre centrée adhésive ovale 
7.5 x 13 cm, adhésifs de fermeture des jambes 200 x 255 cm

1 Plateau, bleu 25 x 13 x 5 cm

1 Essuie-mains 30 x 39 cm

1 Compresses (paquet de 10), tissées, 12 plis, 17 fils 10 x 10 cm

1 Cupule transparente graduée 120 ml

1 Casaque chirurgicale Essential, standard, XL, SMS 130 cm

Sets de soins 
Les sets de maternité usage unique contiennent des instruments en métal ou en plastique, des 
compresses, des cupules, des aiguilles, des seringues, des plateaux et des champs. Les sets 
présentés ci-dessous sont conditionnés soit dans un blister rigide pelable (mentionné dans la 
composition), soit sous sachet pelable (non mentionné).

Set de péridurale n°1 – KER70060

Quantité Description Taille

3 Compresse tissées, boule Ø 4 cm

2 Badigeon 15 cm

1 Cupule graduée transparente 120 mL

1 Cupule graduée rouge 120 mL

2 Seringue LL 5 mL

1 Aiguille 18G x 3.8 cm

1 Aiguille 23G x 2.5 cm

1
Champ Essential,
bi-laminé, fenêtre adhésive 
ovale 9 x 12 cm

75 x 90 cm

1 Blister, rigide 15 x 20 cm Set de péridurale KER70060
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Trousses standards avec 
drapage opératoire et 
instruments
Trouvez dans une seule trousse tous les 
composants à usage unique nécessaires 
à vos interventions chirurgicales.

 Trousse d’accouchement – KER70403

Quantité Description Taille

1 Champ enveloppant 90 x 100 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

1 Champ sous-fessier, avec poche de recueil refermable et poche graduée 96 x 120 cm

1 Champ Essential, bi-laminé 75 x 90 cm

1 Essuie-mains 30 x 39 cm

1 Compresses tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils 10 x 10 cm

1 Plateau bleu 3 L 24 x 28 x 5 cm

2 Pince Kocher 16 cm

1 Ciseaux 16.5 cm

Trousse d’accouchement KER70403

Set d’épisiotomie – KER70023B

Set de cordon ombilical – KER70025

Quantité Description Taille

10 Compresses tissées 10 x 10 cm

1 Pince Kocher, plastique bleu, 
monté avec compresse 14 cm

1 Cupule 60 mL

2 Pince Kocher, métal 14 cm

1 Ciseaux, courbés 14.5 cm

1 Ciseaux droits, embouts ronds 14 cm

1 Couverture bébé 100 x 105 cm

1 Champ enveloppant Essential, 
bi-laminé 75 x 90 cm

1 Plateau 15 x 20 cm

Quantité Description Taille

10 Compresses tissées 10 x 10 cm

1 Ciseaux droits émoussé 14.5 cm

1 Clamp ombilical, plastique 5 cm

1 Blister, rigide 15 x 20 cm

Set de épisiotomie KER70023B

Set de cordon ombilical KER70025
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Trousse d’épisiotomie Trousse de césarienne
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Quantité Description Taille

1 Champ enveloppant 100 x 90 cm

1 Plateau 25 x 13 x 2.5 cm

2 Compresses tissées (paquet de 10), 12 plis, 17 fils 10 x 10 cm

1 Tampon vaginal, gaze Ø 5 cm

1 Pince à badigeon plastique bleu 18 cm

1 Cupule graduée transparente 120 ml

1 Porte-aiguille 18 cm

1 Pince à disséquer avec griffes 18 cm

1 Ciseaux droits 16.5 cm

Quantité Description Taille

1 Couvre table renforcé enveloppant 140 x 190 cm

1 Couvre table renforcé plié 140 x 190 cm

1 Champ d’accueil bébé 100 x 105 cm

2 Essuie-mains 30 x 39 cm

2 Compresses tissées radio-opaques (paquet de 5), 4 plis, 20 fils 45 x 45 cm

1 Plateau 24 x 28 x 5 cm

1 Tubulure d’aspiration CH21 x Ø 0.7 cm x 300 cm 

2 Bistouri monté 23

1 Badigeon mousse 18 cm

2 Cupule graduée transparente 120 mL

1 Bande adhésive 9 x 50 cm

1 Boîte à aiguille, double aimant 20 aiguilles

Champ sous-fessier, 96 x 126 cm  

Trousse d’épisiotomie, champ  
sans poche – KER70404 Champ de césarienne bi-laminé,  

175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 
cm film à inciser plein, poche 360° 

Trousse de césarienne, film à inciser 
plein – RGMASP13

Champ sous-fessier, 96 x 100 cm, 
avec poche graduée 

Trousse d’épisiotomie, champ  
avec poche - KER70405 Champ de césarienne bi-laminé,  

175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 
cm film à inciser ouvert 18 x 18cm, 
poche 360° 

Trousse de césarienne, film à inciser 
ouvert – RGMASP14

Trousse d’épisiotomie sans poche KER70404
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Référence Description Taille

NS-ES108515
Champ de césarienne bi-laminé,
175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 
cm film à inciser plein, poche 360°

175/250 x 300 cm

NS-ES108525
Champ de césarienne bi-laminé, 
175 / 250 x 300 cm, fenêtre 32 x 38 
cm film à inciser ouvert 18 x 18cm, 
poche 360°

175/250 x 300 cm

NS-ES10850

Champ de césarienne, bi-laminé,  
fenêtre 30 x 38 cm film à inciser  
ouvert 18 x 18 cm, poche 360°
Panneau d’anesthésie avec tunnel 
transparent prédécoupé pour un 
transfert stérile du nouveau-né et 
volet occultant 

196/240 x 307 cm

Trousses personnalisées de maternité 
Medline crée et fabrique des trousses personnalisées depuis plus de 20 ans: profitez de notre 
expérience et créez votre propre trousse personnalisée, parfaitement adaptée à vos besoins !

Vous trouverez ci-dessous nos composants recommandés pour les procédures de maternité 
et, avec l’aide de votre représentant commercial, laissez-vous guider pour créer vos propres 
trousses.

Drapage opératoire
Retrouvez ci-dessous nos champs recommandés pour les procédures de maternité :  
sous-fessiers, champs de césarienne et champs fenêtrés, jambières et champ d’accueil bébé.

Champs d’accouchement

Référence Description Taille

8483-BULK Champ sous-fessier, renforcé 96 x 126 cm

4566A-BULK Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée 93 x 37 cm

8484-BULK Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée 96 x 118 cm

NS-8485 Champ sous-fessier, avec poche de recueil graduée 96 x 96 cm

NS-4575 Champ sous-fessier, avec poche de recueil 
refermable et poche graduée 96 x 120 cm

SPTE-4576 Champ sous-fessier, avec poche de recueil 
détachable et poche graduée 96 x 120 cm

NS-4577 Champ sous-fessier, avec poche de recueil 
prédécoupée détachable et poche graduée 93 x 120 cm

Référence Description Taille

SPTE-2640SM Champ de césarienne Advanced, SMS, fenêtre 33 x 38 cm, film à 
inciser ouvert 18 x 18 cm, poche 360° 198/259 x 307 cm

SPTE-2630SM Champ de césarienne Advanced, SMS, fenêtre 33 x 38 cm film à 
inciser plein, poche 360° 198/259 x 307 cm

NS-ES29448 Champ de Césarienne Essential, bi-laminé, fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser plein, poche 360° 196/249 x 314 cm

TB29452-BULK Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser ouvert 19 x 17 cm, poche en U 196/249 x 300 cm

NS-TB29446 Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser plein, poche en U 196/249 x 300 cm

TB29448A-
BULK

Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser plein, poche 360° 196/249 x 314 cm

TB29453-BULK
Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser ouvert 19 x 17 cm, poche en U, panneau  
d’anesthésie avec fenêtre transparente 

196/249 x 300 cm

TB29447-BULK Champ de Césarienne Ultimate, tri-laminé, fenêtre 30 x 36 cm 
film à inciser plein, poche en U 196/269 x 300 cm

NS-ES108515

SPTE-4576
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Champs fenêtré et accessoire
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Référence Description Taille

NS-ES8465
Champ péridurale, bi-laminé et 
PE transparent, bord supérieur 
adhésif avec une fenêtre adhésive 
prédécoupée 6 x 10 cm

80 x 100 cm

NS-ES8466
Champ péridurale, bi-laminé et 
PE transparent, bord supérieur 
adhésif avec une fenêtre adhésive 
prédécoupée 6 x 10 cm

120 x 150 cm

Référence Description Taille

SPTE-F80362 Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée 20 x 20 cm 95 x 112 cm

NS-TB30670 Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée 10 x 20 cm 98 x 120 cm

SPTE-F80363 Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée adhésive 20 x 20 cm 95 x 110 cm

TB30669-BULK Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre ronde excentrée adhésive  
20 x 20 cm Ø 10 cm 98 x 150 cm

SPTE-F8115 Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée 15 x 15 cm 145 x 200 cm

SPTE-F8113 Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre excentrée adhésive 28 x 28 cm 145 x 200 cm

TB30456-BULK Champ Ultimate, tri-laminé, fenêtre ronde centrée adhésive Ø 12 cm 220 x 240 cm

NS-ES8420 Jambière Essential, bi-laminé 75 x 120 cm

8420-BULK Jambière Advanced, SMS 79 x 140 cm

A75306-BULK Champ d’accueil bébé, blanc, 50gsm 100 x 105 cm

NS-A75307 Champ d’accueil bébé, blanc, 100gsm 100 x 100 cm

Casaques
Pour votre sécurité et celle de vos patients, sélectionnez la casaque appropriée à votre 
intervention.

Référence Description Taille

NS-FE3545

NS-E3540

Casaque UltraGard, standard, XL

Casaque UltraGard, poly-renforcé, XL
140 cm

E3516-BULK

E3513-BULK

Casaque UltraGard, standard, XLL

Casaque UltraGard, poly-renforcé, XLL
150 cm

S3545B-BULK

SPTE-S3509

Casaque Essential, standard XL

Casaque Essential, renfort matière, XL
130 cm

FS3545-BULK

S3540-BULK

Casaque Essential, standard XL

Casaque Essential, renfort matière, XL
140 cm

S3516-BULK

S3512-BULK

S3513-BULK

Casaque Essential, standard, XLL

Casaque Essential, renfort matière, XLL

Casaque Essential, poly-renforcée, XLL

150 cm

Casaque S3516-BULK
Standard

Casaque S3512-BULK
Standard avec renfort 
matière

CasaqueS3513-BULK
Standard polyrenforcée

NS-ES8466
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Instruments
Medline propose une gamme complète d’instruments dédiés aux procédures de maternité :  
ciseaux métalliques, pinces, porte-aiguilles mais aussi porte tampon plastique ou clamps 
ombilicaux.

Pinces

Porte aiguilles

Référence Description Taille

FCPSS001SUI Pince Halstead courbe 12 cm

18.035.14 Pince hémostatique Kelly, courbe 14 cm

43.0360.18 Pince Spencer Wells droite 18 cm

44.0420.18 Pince à disséquer avec griffes 18 cm

44.0352.20 Pince à disséquer sans griffes 20 cm

121-14 Pince à disséquer avec griffes 14 cm

121-18 Pince à disséquer avec griffes 18 cm

55.0344.20 Pince à disséquer de Bakey sans griffes 20 cm

Référence Description Taille

SKG-70-121 Porte-aiguille, Halsey 13 cm

SKG-1608-18 Porte-aiguille Mayo Hegar 18 cm

Référence Description Taille

9B89065 Pince Kocher droite avec griffes 16 cm

9096-EU Porte tampon plastique bleu 14 cm

FCPSPNG18PLASTB Pince porte tampon plastique bleu 18 cm

FCPSPNG24PLASTB Pince porte tampon plastique bleu 24 cm

43270-EU Clamp ombilical, plastique blanc 1.5 x 6 cm
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Ciseaux

Référence Description Taille

SCISS002SUI Ciseaux droits 15 cm

104-15 Ciseaux droits de Metzembaum 15 cm

42.0294.16 Ciseaux droits, embouts ronds 16,5 cm

42.0306.17 Ciseaux de mayo droits 17 cm

SCISS003SUI Ciseaux droits, embouts ronds 20 cm

SCISS001SUI Ciseaux droits, mousse et pointus 13 cm

SCISS009SUI Ciseaux droits, mousse et pointus 20 cm

NIL18 Ciseaux droits de Delestre 18 cm

42.1400.14 Ciseaux épisiotomie courbes de Braun Stadler 14,5 cm

42.0407.15 Ciseaux courbes de Metzembaum 15 cm

SCISS002SUI 42.0294.16 SCISS001SUI NIL18 42.1400.14
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Accessoires d’aspiration
Sélectionnez la canule d’aspiration Yankauer qui vous convient avec ou  
sans système de contrôle du vide.

Améliorez la sécurité de votre patient avec nos tubulures d’aspiration  
sans phtalate.

Référence Description Taille

Y1800 Yankauer Rigide, 6 œils CH18 x 25 cm

Y1801 Yankauer Rigide, 6 œils, avec contrôle du vide CH18 x 25 cm

Y2200 Yankauer Rigide, 6 œils CH22 x 27 cm

Y2201 Yankauer Rigide, 6 œils, avec contrôle du vide CH22 x 27 cm

Y2800 Yankauer Rigide, 4 œils CH28 x 27 cm

Y2801 Yankauer Rigide, 4 œils, avec contrôle du vide CH28 x 27 cm

Y240FS Yankauer, embout droit, 4 œils, bouton on/off CH18 x 29 cm

Y240FB Yankauer, embout bulbe, 4 œils, bouton on/off CH18 x 29 cm

Référence Description Taille

NEX610NSFREE Tubulure d’aspiration avec connecteurs 
mâle et femelle, sans phtalates CH18 x Ø 0.6 x 300 cm

NEX76ANSFREE Tubulure d’aspiration avec connecteurs 
mâle et femelle, sans phtalates CH21 x Ø 0.7 x 180 cm

NEX710NSFREE Tubulure d’aspiration avec connecteurs 
mâle et femelle, sans phtalates CH21 x Ø 0.7 x 300 cm

NEX712NSFREE Tubulure d’aspiration avec connecteurs 
mâle et femelle, sans phtalates CH21 x Ø 0.7 x 360 cm
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Trousses personnalisées de m
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Bistouris électriques
Pour vos césariennes, choisissez le bistouri électrique et ses accessoires adaptés à vos besoins.

Seringues
Trouvez la taille parfaite, pour votre procédure de péridurale, dans notre gamme de seringues 
d’anesthésie, connexion NRFIT Medline.

Référence Description Taille

85512A-EU Electrode-lame 7 cm

ESPB3000NSBA-EU
Bistouri électrique, câble 3 m,  
boutons poussoirs, avec étui,  
connecteur type ValleyLab

21 cm

55729-EU
Bistouri électrique, câble 3 m, 
boutons poussoirs, sans étui, 
connecteur type ValleyLab

21 cm

55721A-EU
Bistouri électrique, câble 3 m, 
boutons poussoirs, sans étui, 
connecteur type Erbe

21 cm

55720A-EU
Bistouri électrique, câble 5 m, 
boutons poussoirs, sans étui, 
connecteur type ValleyLab

21 cm

55722A-EU
Bistouri électrique, câble 3 m, 
interrupteur à bascule, sans étui, 
connecteur type ValleyLab

21 cm

82449-EU Etui pour bistouri électrique 13.5 x 5.5 cm

100BN Grattoir à bistouri, XR 4.4 x 4.5 cm

Référence Description Taille

15020010 Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces 1 mL

15020030 Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces 3 mL

15020050 Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces 5 mL

15020100 Seringue NRFIT, L/S, centrée, 3 pièces 10 mL

Bistouri 
électrique, 
boutons 
poussoirs  
55729-EU

Bistouri 
électrique, 
interrupteur 
à bascule 
55722A-EU 
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Aiguilles
Complétez votre set de péridurale avec les aiguilles adaptées.

Divers

Référence Description Taille

ST18-38-10 Aiguille, rose 18G x 3.8 cm

ST21-38-10 Aiguille, vert 21G x 3.8 cm

ST23-25-10 Aiguille, bleu 23G x 2.5 cm

ST23-32-10 Aiguille, bleu 23G x 3.2 cm

ST25-25-10 Aiguille, orange 25G x 2.5 cm

Référence Description Taille

49721-EU Plateau pour placenta, bleu, 3 L 31 x 24 x 7 cm

09054 Tampon vaginal, gaze, avec fils Ø 5 cm

872306 Tampon vaginal, gaze, avec fils Ø 4 cm
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Ces listes ne sont pas exhaustives, plus de produits sont disponibles. Merci de contacter votre 
représentant commercial pour plus d’informations.

Catalogue maternité
En emballage individuel ou en trousses standards et personnalisées, 
Medline vous offre un large éventail de possibilités pour vos 
procédures de maternité. Trouvez ici la solution adaptée à vos 
besoins !

Large Choix 
Sélectionnez dans ce catalogue compilant toutes 
les gammes Medline, les bons composants pour vos 
procédures de maternité. 

Optimisation des coûts
Immédiatement disponibles, avec champs opératoires et 
instruments, les trousses standards Medline s’adaptent à 
la plupart des procédures, tout en limitant vos dépenses.
 

Personnalisation des trousses
Créez avec votre représentant commercial la composition 
parfaite pour votre trousse. Avec nos programmes SPT 
Qplus et CORE, remplacez les produits de marque par des 
produits Medline de haute qualité et moins chers.09054

872306



Pages 4 à 7 et pages 26 à 29 - Champs et casaques chiruricales : dispositifs médicaux de classe I.  

Page 8 et 32 - Yankauer : dispositifs médicaux de classe IIa.

Page 9 - Tubulures d’aspiration : dispositifs médicaux de classe I. 

Page 10 - Curettes et tubulures large diametre : Dispositifs médicaux de classe IIa.

Page 11 - Dispositifs d’aspiration et accessoires Medline : Dispositifs médicaux de classe I.

Page 12 et 33 - Bistouris électriques : Dispositifs médicaux de classe IIb.

Page 12 et 33 - Grattoir : Dispositif médical de classe I.

Page 12 - Protection pour table d’opération : Dispositif medical de classe I.

Page 13 - Protections sèches Ultrasorbs AP : Dispositifs de classe I.

Page 13 - Protections sèches Ultrasorbs AP, Stérile : Dispositifs de classe I.

Page 13 - Habillage annexe : Dispositifs médicaux de classe I.

Page 14 - Poche de froid instantané : Dispositif médical IIa. 

Pages 16 à 19 - Trousses standards : Dispositifs médicaux de classe I stérile.

Pages 20 à 25 - Sets de soins Caresets (KERxxxx) : Assemblage conforme à  
l’article 12 de la MDD 93/42/EEC et Article 22 de la MDR 2017/745.

Page 30 - Pinces (Tableau 1) : Dispositifs médicaux de classe IIa.

Page 30 - Pince Kocher 9B89065 : Dispositif médical de classe I.

Page 30 - Pinces plastiques et clamp umbilical et page 32 - Tubulures d’aspiration sans phtalate : Dispositifs médicaux de classe I.

Page 30 - Portes aiguilles : Dispositifs médicaux de classe IIa.

Page 31 - Ciseaux : Dispositifs Médicaux de classe IIa fabriqués par:              excepté la référence SCISS009SUI qui est fabriquée par :

Page 33 - Seringues : Dispositifs médicaux de classe IIa.

Page 34 - Aiguilles : Dispositifs médicaux de classe IIa.

Page 34 - Référence 49721-EU : Dispositif Médicale de classe I.

Page 34 - Référence 09054 : Tampon vaginal : Dispositif médical de classe IIa fabriqué par le Laboratoire: 

Page 34 - Référence 872306 : Tampon vaginal : Dispositif médical de classe IIa fabriqué par: 

Trousses assemblées selon l’article 12 de la directive 93/42 EEC ou article 22 sous le nouveau réglement 2017/745. Chaque composant d’une trousse est marqué CE individuellement. 
Le fabricant légal ainsi que le marquage CE est détaillé au composant sur l’étiquetage des trousses personnalisées, conformément à l’article 12/22.

Les dispositifs médicaux listés dans cette brochure sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. 
Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l’étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle. 
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML939_FR 02/2021
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Building 1, Dongyuan Industrial Center, Xiajiao Village, Caole 
Management Zone, Xiegang Town, Dongguan Guangdong, China

0482

Medline Industries, Inc. 
Three Lake Drive 
Northfield, IL 60093, USA

Medline Industries, Inc. 
Three Lake Drive 
Northfield, IL 60093, USA

Pour plus 
d’informations sur nos 
produits, merci de 
contacter votre 
Responsable 
Commercial ou visiter 
notre site internet sur : 
fr.medline.eu

GC Medica Enterprise Ltd 
Loujin Industrial Park, Shuofang, Wuxi 
214143 Jiangsu, China

0197

0197

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

SURGIKARE
Toor Abad Daska Road, 
Sialkot, Pakistan

1639

M. A. Arain&Brothers Pvt. Ldt.
P.O. Box #432, Wazirabad Road, 
Sialkot, Pakistan

1639
SURGIKARE
Toor Abad Daska Road, 
Sialkot, Pakistan

1639GBUK GROUP (ex INTERVENE GROUP LTD) 
SUITE 1-10 RUSSEL BUILDING, BRUNEL SCIENCE PARK, 
KINGSTON LANE, UXBRIDGE, MIDDLESEXE, UB8 3PQ, UK

1639

ZHEJIANG KINDLY MEDICAL DEVICES Co.Ltd
758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial ParkLongwan District, 
325025 WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE PRC

0123

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

TETRA MEDICAL
59 avenue Rhin Danube, 
07100 Annonay, France

0459

NOBAMED Paul Danz AG
Höltkenstr. 1-5 
58300 Wetter (Ruhr), Allemagne

0123

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


