Pyjamas de bloc à usage unique et
blousons de bloc

Sécurité,
variété et
confort

Pyjamas de bloc Medline
à usage unique
Medline fabrique et fournit des vêtements de protection depuis
plus de 40 ans. Cette expérience nous a donné une expertise
approfondie pour toujours respecter ou dépasser les protocoles
de contrôle des infections et vous fournir le confort dont vous
avez besoin pour gérer la pression d’une journée intense.

Medline a livré plus
de 6,5 millions de
pyjamas de bloc
en 2021 à plus
de 550 hôpitaux
européens.

Nous savons à quel point vous comptez sur ces vêtements à usage
unique pour assurer le confort de votre personnel et la sécurité de
vos patients, et c’est pourquoi nous proposons deux gammes de
pyjamas et de blousons de bloc.

Protégez vos patients
Les pyjamas de bloc à usage unique sont fabriqués à partir de matières exclusives
et rigoureusement testées qui ne peluchent pas par rapport aux pyjamas de bloc
réutilisables. De plus, comme ils sont à usage unique, vous pouvez être sûr qu’ils soient
toujours propres.

Offrez une qualité de produits constante
Les pyjamas de bloc à usage unique garantissent une identité visuelle, des
couleurs et un style uniformes ; ils sont disponibles dans une grande variété
de tailles. Profitez chaque jour d’un produit propre, confortable et neuf.

Vos
avantages

Évitez les problèmes de blanchisserie
Avec des pyjamas de bloc en coton réutilisables, un mauvais niveau
de service de blanchisserie peut entraîner une mauvaise qualité de
lavage ou des retards de livraison pour les vêtements indispensables,
ce qui perturbe vos activités quotidiennes.

Éliminez les coûts cachés
Bien qu’il soit parfois difficile d’évaluer le coût total des pyjamas de bloc
réutilisables en raison du retraitement, les pyjamas de bloc à usage unique
vous offrent une visibilité claire sur vos dépenses.

Introduisez les codes couleurs
Nos pyjamas de bloc à usage unique sont disponibles en plusieurs couleurs, offrant
un moyen idéal pour identifier les différents types de professionnels de santé dans
le bloc opératoire.
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Un pyjama de bloc conçu pour vous
Nous avons travaillé avec des professionnels de santé comme vous pour créer nos pyjamas de bloc
avec des fonctionnalités qui vous permettent de travailler au mieux. Bénéficiez de vêtements propres
et neufs chaque jour.

Coupe en V pour un ajustement parfait

3 poches pratiques sur la tunique

Col en V

Disponible
en 7 tailles

Pantalon avec liens ajustables à la taille

Tunique et pantalon emballés ensemble
ou séparément

Des matériaux soigneusement sélectionnés
Les pyjamas de bloc à usage unique de Medline offrent un haut niveau de confort grâce à leur matériau
SMS ultra-doux et respirant avec les caractéristiques suivantes :

Latex
Grande opacité

Faible relargage
particulaire

Antistatique
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Sans latex

Gamme de pyjamas
de bloc Soft
Des vêtements essentiels pour relever
les défis quotidiens

» Fabriqués à partir d’un matériau SMS 35 g/m²
offrant une opacité et une souplesse optimales
» Disponible en 7 tailles du XS au 3XL
» Disponible en bleu et vert, tunique et
pantalon emballés séparément ou ensemble

Gamme de pyjamas
de bloc Ultimate
Notre gamme ultra-douce haut de gamme
pour les activités exigeantes
Les pyjamas de bloc Ultimate de Medline offrent le
confort, la respirabilité et la protection supplémentaires
que vous et vos patients méritez.
» Fabriqués à partir d’un matériau SMS 45 g/m²
offrant une opacité et une souplesse optimales
» Disponible en 7 tailles du XS au 3XL
» Disponible en bleu avec haut et pantalon emballés
séparément
Poche
supplémentaire
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Distributeur de vêtements de protection
Le distributeur de vêtements de protection de Medline est
une solution alternative et pratique pour le stockage et la
distribution de vêtements non-tissés dans les établissements
de santé. Fonctionnant à la manière d’un distributeur
automatique, il vous permet d’obtenir le produit dont vous
avez besoin au moment où vous en avez besoin.
Il peut stocker et distribuer une large gamme de vêtements
de protection. Grâce à sa structure modulaire, le distributeur
Medline peut contenir jusqu’à 400 articles par module.
Ainsi, vous pouvez facilement adapter sa capacité à vos
besoins. Deux dimensions différentes sont disponibles :
70 centimètres de large et 115 centimètres de large.

Quelles sont les caractéristiques
essentielles d’un distributeur automatique
de vêtements de protection Medline ?
» Gestion en ligne : Chaque distributeur est connecté
à MedStock, la solution de gestion des stocks en
ligne de Medline. MedStock fournit des rapports
d’utilisation en temps réel et vous permet de créer
de nouveaux utilisateurs ainsi que de supprimer les
anciens.
» Service 24h/24, 7j/7 : Cette machine distribue des
vêtements en continu 24/24h, 7j/7.
» Conception modulaire et évolutive : De par sa
nature modulaire, le distributeur peut augmenter
sa capacité de distribution par simple ajout de
nouveaux modules.
» Visibilité des stocks : La fenêtre vitrée vous permet
de voir les articles disponibles à l’intérieur.
» Économies financières : Le distributeur permet
d’optimiser l’usage des vêtements de protection et
ainsi d’économiser de l’argent.
» Plusieurs gammes de produits : Chaque module peut
stocker jusqu’à 8 produits différents.

Comment ça marche ?
• L’utilisateur s’identifie à l’aide
d’un badge ou d’un code
d’accès.
• Il sélectionne ensuite la taille et
le type de vêtement souhaités.
• Le distributeur libère
immédiatement l’article
demandé afin que l’utilisateur
puisse le récupérer.
• Le système enregistre la
sélection et l’affecte à un
centre de coûts.

MedStock
MedStock est une plateforme en ligne de gestion des inventaires offrant de nombreux graphiques
qui vous permettent de surveiller et contrôler la consommation de vos produits au sein de vos
établissements. En entrant seulement une plage de dates, vous pouvez générer des graphiques qui vous
montreront l’usage d’un produit par catégorie, son utilisation au fil du temps, sa répartition par centre
de coûts et sa consommation par utilisateur.
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Gammes de pyjamas de bloc emballés ensemble
Taille

Gamme Soft bleu

Gamme Soft vert

Conditionnement

XS

P35PBXS

P35PGXS

1/sachet, 25/carton

S

P35PBS

P35PGS

1/sachet, 25/carton

M

P35PBM

P35PGM

1/sachet, 25/carton

L

P35PBL

P35PGL

1/sachet, 25/carton

XL

P35PBXL

P35PGXL

1/sachet, 25/carton

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

1/sachet, 25/carton

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

1/sachet, 25/carton

Il est essentiel pour nos clients
de recevoir leurs vêtements de
protection à temps. C’est pourquoi
nous avons sélectionné certains
articles afin de constituer un
important stock de sécurité.
Cela nous permet de réagir plus
rapidement à toute augmentation
inattendue de votre demande.
Ces éléments sont marqués en
caractères gras afin de faciliter
leur identification.

Gammes de pyjamas de bloc emballés séparément
Taille

Gamme Soft bleu

Gamme Ultimate bleu

Conditionnement

Pantalon

Tunique

Pantalon

Tunique

XS

PXS9110P

PXS9110S

P45PBXS-P

P45PBXS-S

1/sachet, 50/carton

S

PS9110P

PS9110S

P45PBS-P

P45PBS-S

1/sachet, 50/carton

M

PM9110P

PM9110S

P45PBM-P

P45PBM-S

1/sachet, 50/carton

L

PL9110P

PL9110S

P45PBL-P

P45PBL-S

1/sachet, 50/carton

XL

PXL9110P

PXL9110S

P45PBXL-P

P45PBXL-S

1/sachet, 50/carton

2XL

P2XL9110P

P2XL9110S

P45PB2XL-P

P45PB2XL-S

1/sachet, 50/carton

3XL

-

-

P45PB3XL-P

P45PB3XL-S

1/sachet, 50/carton

Les 3 principales raisons de choisir Medline
N°1 : En tant que
leader mondial des
vêtements à usage
unique, Medline fournit
un approvisionnement
stable et une qualité de
produit constante.

N°2 : Medline vous
aide à accroître la
sécurité des patients
en produisant des
produits à usage
unique faits à partir
de matériaux à faible
relargage particulaire.
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N°3 : Medline propose
des vêtements
hygiéniques et
confortables, conçus
en partenariat avec
des professionnels de
santé.

Blousons de bloc
Pendant l’hiver, les professionnels de santé peuvent être exposés au froid, lors de transferts de
patients entre les services. Gardez vos professionnels à l’aise et au chaud avec la sélection de blousons
de bloc Medline.

1

2

Réduire les coûts
Pendant les mois d’hiver, vous pouvez
constater une augmentation de
l’utilisation de casaques chirurgicales
stériles, car le personnel soignant
les utilise pour avoir plus chaud. En
fournissant des blousons de bloc, vous
pouvez aider à réduire les coûts tout en
aidant votre personnel à respecter les
protocoles d’hygiène.

Gamme Soft à
manches longues

Gamme Essential à
manches longues

Gamme Essential à manches longues

Gamme Essential à
manches trois-quarts

Gamme Soft à manches longues

Référence

Description Conditionnement Référence

NONERP600S

Bleu, S

10/sachet,
30/carton

NONERP600M

Bleu, M

NONERP600L

Bleu, L

NONERP600XL Bleu, XL

Garder votre personnel au chaud et à
l’aise
Les gammes de blousons de bloc
de Medline sont conçues avec des
matériaux qui assurent un haut
niveau de confort tout en gardant
votre personnel au chaud. De plus, ils
présentent un design intuitif avec un col
en jersey doux, des poignets en jersey
ou élastiques et 3 poches très pratiques.

Gamme Ultimate à manches longues

Description

Conditionnement

Référence

Description Conditionnement

NONERP610S

Élastique à la
taille, bleu, S

10/sachet,
50/carton

NONERP645S

Bleu, S

10/sachet,
50/carton

10/sachet,
30/carton

NONERP610M

Élastique à la
taille, bleu, M

10/sachet,
50/carton

NONERP645M

Bleu, M

10/sachet,
50/carton

10/sachet,
30/carton

NONERP610L

Élastique à la
taille, bleu, L

10/sachet,
50/carton

NONERP645L

Bleu, L

10/sachet,
50/carton

10/sachet,
30/carton

NONERP610XL

Élastique à la 10/sachet,
taille, bleu, XL 50/carton

Gamme Essential à manches trois-quarts

Gamme Essential à manches courtes sans jersey

NONERP800S

Bleu, S

10/sachet,
30/carton

NONERP700S

Bleu, S

10/sachet,
30/carton

NONERP800M

Bleu, M

10/sachet,
30/carton

NONERP700M Bleu, M

10/sachet,
30/carton

NONERP800L

Bleu, L

10/sachet,
30/carton

NONERP700L

10/sachet,
30/carton

NONERP800XL Bleu, XL

Gamme Essential à
manches courtes

Bleu, L

10/sachet,
30/carton
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NONERP645XL Bleu, XL

10/sachet,
50/carton

Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter votre responsable
commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr

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

Medline International France SAS
Les pyjamas de bloc sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur les étiquetages correspondants.
Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d’apparaître dans cette brochure.
© 2022 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML528_FR 08/2022.
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