
SorbaView SHIELD ®
Pansement avec dispositif de fixation intégré

Les hôpitaux doivent gérer les temps d'utilisation, 
les taux d'infection et les coûts associés, ce qui qui 
est source de stress pour les cliniciens et les patients.

Le système de sécurisation du cathéter et pansement 
multicouches SorbaView SHIELD peut vous aider à 
éliminer les méthodes de sécurisation peu fiables et à 
garantir des soins de qualité. Ce système :

 • Offre une barrière confortable et respirante contre les germes 
extérieurs, et résiste aux forces de traction dans toutes les 
directions 

 • Il réduit les complications liés à la sécurisation du cathéter, 
comme la phlébite, l’extravasation et l’infiltration 

 • Il réduit le risque d’infections sanguines associées à la pose  
d’un cathéter 

 • Il fournit une fixation efficace du cathéter dans le cadre de 
la procédure normale de pose de pansement  ; aucune étape 
supplémentaire nécessaire

 • Il élimine le besoin et le coût d’un dispositif de fixation 
secondaire (consolidation du produit) 

 • Il prolonge la durée d’utilisation, et réduit donc le nombre de 
réfections du pansement. 

Fait partie de la

GAV
solution de gestion 
des accès vasculaires

€

3,6
Nombre estimé 

d’infections liées 
aux cathéters pour  
1 000 jours de CVC 

en Europe1

4 à 14 jours
Durée moyenne de  

prolongation de 
l’hospitalisation en cas 
d’infection nosocomiale  

liée au cathéter2

4 200 €
Coûts supplémentaires 
associés au traitement 
des Infections liées aux 
cathéters par patient ; 

peut atteindre 13 030 €2

25 %
Taux de mortalité 

des patients atteints 
d’infections liées aux 

cathéters compris 
entre 12 et 25 %4

5X
Probabilité de 

réadmission des 
patients infectés3

65 à 70 % 
Pourcentage d’infections 

liées aux cathéters qui 
pourraient être évitées 
grâce à des pratiques 

fondées sur les preuves5

Informations de commande 

Référence. Description Emballage

SV118UDT Nano ; 5 cm x 6,4 cm ; intégralement adhésif 100/carton
SV226UDT Micro ; 5,7 cm x 6,6 cm ; intégralement adhésif 100/carton
SV233UDT Périphérique ; 6,7 cm x 9 cm ; intégralement adhésif 100/carton
SV233DBSXT Périphérique ; 6,7 cm x 9 cm ; avec HubGuard® 50/carton
SV254UDT Petit ; 6 cm x 10 cm ; intégralement adhésif 100/carton

SV254AFXT Petit ; 6 cm x 10 cm ; avec zone sans adhésif 
au niveau de la fenêtre 100/carton

SV430UDT Contour ; 9,5 cm x 12 cm ; intégralement adhésif 50/carton

SV430AFXT Contour ; 9,5 cm x 12 cm ; avec zone sans adhésif  
au niveau de la fenêtre 50/carton

SV353UDT Moyen ; 9,5 cm x 14 cm ; avec zone sans adhésif 
au niveau de la fenêtre 100/carton

SV353AFXT Moyen ; 9,5 cm x 14 cm ; intégralement adhésif 50/carton
SV353UDTHG Moyen ; 9,5 cm x 14 cm ; avec HubGuard 50/carton
SV37UDT Grand; 9,5 cm x 16 cm ; intégralement adhésif 100/carton

SV37FL24XT Grand ; 9,5 cm x 16 cm ; avec strip adhésif de  
5 cm x 60 cm et perforations tous les 15 cm 50/carton

SV733UDT Ovale ; 12 cm x 15 cm ; intégralement adhésif 50/carton

SV733AFXT Ovale ; 12 cm x 15 cm ; avec zone sans adhésif  
au niveau de la fenêtre 50/carton



SorbaView SHIELD offre un système de 
sécurisation du cathéter de qualité
Système de stabilisation intégré et respirant avec sécurisation

Le tissu doux  
s’adapte confortablement 
aux mouvements de la 
peau

Les encoches 
profondes 
aident à maintenir 
la tubulure 
en place

Les languettes et 
les perforations 
augmentent la 
polyvalence et 
facilitent le retrait

Les bords profilés 
empêchent le pansement 
de se décoller

Une grande fenêtre  
facilite l’évaluation 
approfondie du site 
d’insertion

Le dispositif de 
stabilisation  
intégré à la technologie 
SHIELD est conçu pour 
empêcher les forces de 
traction d’atteindre le 
cathéter

Le « collier » renforcé  
maintient les cathéters 
verrouillés et fermement 
en place

Des pièces de fermeture secondaires  
permettant d’améliorer la stabilité sont 
disponibles sur certains modèles

Le film  
crée une barrière contre 
les virus et les bactéries

Le tampon absorbant 
évacue l’humidité du site 
d’insertion
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SorbaView SHIELD est un dispositif médical de classe I destiné à être utilisé par les professionnels de la santé.
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 éventuelle. 
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Pour plus d’informations sur ce produit, merci de 
contacter votre responsable commercial Medline ou 
consultez notre site Web : www.medline.eu/fr
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