
Niveau inégalé 
de stabilisation 

et de fixation 
de cathéter

SorbaView SHIELD®
Système de fixation de cathéter en une seule pièce



SorbaView SHIELD
Soins aux patients sans compromis

‘Le SHIELD nous a permis de faire des économies 
importantes et il fonctionne vraiment bien’.
- Infirmière PICC



La solution ultime de fixation de cathéter 

Avec le SHIELD, Centurion a créé la solution ultime de fixation 
de cathéter. Notre pansement fenêtré de qualité supérieure 
combiné à la technologie SHIELD est un dispositif de stabilisation 
qui empêche le mouvement et le délogement du cathéter, tout 
en créant une barrière incroyablement solide qui protège le site 
d’insertion. En combinant ces caractéristiques dans un système 
de fixation de cathéter en une pièce, vous obtenez une meilleure 
qualité de soins pour les patients et des coûts inférieurs.

• SorbaView SHIELD  
 s’inscrit dans l’histoire  
 de la gamme de  
 produits SorbaView.

• Les données sur  
 SorbaView ont été  
 présentées dans  
 plusieurs études et  
 articles publiés dans  
 des revues destinées  
 au personnel infirmier.

Les bords profilés empêchent le 
pansement de se décoller.

Le tampon absorbant évacue 
l’humidité.

Le tissu doux s’adapte 
confortablement au mouvement 

de la peau.

L’adhésif est non irritant et 
non sensibilisant.

Les languettes et les perforations 
augmentent la polyvalence et 

facilitent le retrait.

Technologie SHIELD: le 
dispositif de stabilisation 

intégré est conçu pour 
empêcher les forces de 

traction de déloger le  
cathéter.

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

Une petite fenêtre permet  
de surveiller les différentes  
voies du cathéter.

La pièce de fermeture offre  
une fixation supplémentaire.

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

L’encoche profonde aide 
à maintenir le cathéter en 
place.

Le film barrière permet 
d’éloigner les micro-organismes 
du site d’insertion du cathéter.



«J’ai essayé SorbaView SHIELD, et en une 
semaine, j’ai trouvé ma peau moins irritée.
Le pansement SorbaView SHIELD a eu un 

impact énorme sur ma peau!
C’était le jour et la nuit ».

- Molly, patiente leucémique

Combinant les caractéristiques et les avantages d’un 
pansement SorbaView avec la technologie Shield

Pansement SorbaView

• Le tampon intégré évacue l’humidité et maintient le  
 site au sec

• Facile à utiliser

• Reste solidement en place pendant des durées  
 élevées afin d’être conforme aux protocoles  
 hospitaliers (jusqu’à 7 jours pour les voies centrales et  
 jusqu’à 96 heures pour les cathéters périphériques)

• Facile à retirer

• Taux de transmission de vapeur d’humidité  
 exceptionnellement élevé (MVTR)

• L’adhésif est non irritant, non sensibilisant et non  
 cytotoxique

• La fenêtre transparente permet une visibilité en  
 continu du site

• Film Centurion Ultimate ™ tirant parti de  
 technologies de fabrication avancées pour améliorer  
 les performances

• La construction multicouche est protectrice,  
 respirante et confortable pour la peau des patients

• S’adapte aux contours du corps

• Crée une barrière occlusive contre les bactéries, les  
 virus et autres contaminants, mais pas contre la  
 vapeur d’eau

• Disponible en plusieurs tailles pour s’adapter à  
 n’importe quel site d’accès vasculaire

• Ne contient pas de latex

La technologie de sécurisation Shield

• Le dispositif de stabilisation du cathéter intégré  
 résiste à un tiraillement puissant pour maintenir le  
 cathéter en place

• Le dispositif de fixation intégré du cathéter permet  
 de réduire le taux de redémarrages imprévus pour  
 les voies intraveineuses et les complications  
 telles que la phlébite, l’extravasation et l’infiltration,  
 et réduit le risque d’infections sanguines liées  
 au cathéter veineux central (ILCVC) pour les voies  
 centrales

• Établit un standard de soins et élimine les  
 méthodes de fixation incohérentes

• Fournit une fixation efficace du cathéter dans le  
 cadre de la procédure classique de mise en place  
 du pansement - pas d’étapes supplémentaires  
 nécessaires

• Le dispositif de stabilisation du cathéter intégré  
 dans un pansement SorbaView élimine le besoin et  
 le coût d’un dispositif de fixation secondaire

SorbaView SHIELD®
La sécurité d’un pansement SorbaView 
et l’avantage supplémentaire d’un 
dispositif de stabilisation de cathéter 
intégré qui résiste aux forces de 
tractions multidirectionnelles pour 
maintenir le cathéter en place en  
toute sécurité.

Pansement SorbaView
Sécurisation par la  
technologie Shield+



Applications universelles

Sous-clavière pédiatrique 
SV226UDT

PICC 
SV430AFXT

Port implantable 
SV254UDT

Périphérique pédiatrique 
SV226UDT

Artériel 
SV254UDT

Péridurale 
SV37FL24XT

Port implantable 
SV353AFXT

Jugulaire 
SV430AFXT

Dialyse 
SV430AFXT

Fémoral 
SV353UDT

Port implantable 
SV733AFXT

PICC pédiatrique 
SV226UDT

Sous-clavière 
SV353AFXT

Artériel 
SV233UDT

«J’ai récemment eu l’occasion d’essayer le 
SorbaView SHIELD sur un patient qui avait 
un problème d’irritation cutanée avec un 

pansement. Nous avons appliqué le produit 
et le patient, qui était infirmier, a adoré et sa 

peau le tolérait bien. Il l’utilise depuis près 
d’un mois maintenant sans aucun problème. 

Le patient a également déclaré qu’il était très 
confortable et très doux».

- Infirmier en thérapie IV



Ligne percutanée 
SV37UDT

PICC 
SV353AFXT

Sous-clavière 
SV430AFXT

Tunnellisé 
SV233UDT

Sous-clavière pédiatrique 
SV254UDT

Tunnellisé 
SV430AFXT

PICC pédiatrique 
SV254UDT

PICC 
SV733UDT

Artériel 
SV226UDT

Tunnellisé 
SV353UDT

Sous-clavière 
SV37UDT

Périphérique 
SV233UDT

Tunnellisé 
SV254UDT

Périphérique 
SV254UDT

Périphérique pédiatrique 
SV118UDT

«Je ne peux pas vous 
dire à quel point je 
suis heureuse avec 

ces pansements! 
Merci».

- Chris, infirmière 



Tailles de pansements illustrées

«Nous sommes passés au SorbaView en 
janvier. Il fonctionne extrêmement bien. La 

fonction de fixation est excellente. Nous 
avons également constaté que l’adhérence 
du pansement dure 7 jours entiers, ce qui 
diminue nos changements prématurés de 

pansement. Notre personnel adore ces 
pansements ... il n’y a AUCUNE plainte! »

- Donna S., infirmière en thérapie IV

9.5 x 15.9 cm

GRAND 
SV37UDT

MOYEN 
SV353UDT

SV353AFXT 
Avec zone sans 
adhésif dans la 

fenêtre

CONTOUR 
SV430UDT

SV430AFXT 
Avec zone sans 
adhésif dans la 

fenêtre

PETIT 
SV254UDT

SV254AFXT 
Avec zone sans 
adhésif dans la 

fenêtre

PÉRIPHÉRIQUE 
SV233UDT

MICRO 
SV226UDT

NANO 
SV118UDT

OVALE 
SV733UDT

SV733AFXT 
Avec zone sans 
adhésif dans la 

fenêtre

9.5 x 14 cm 12 x 15.2 cm

9.5 x 12.1 cm

6.3 x 10.2 cm

6.7 x 9 cm

5.7 x 6.7 cm 5 x 6.3 cm



FOLLOW US 

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

Les citations sont des témoignages et ne s’appuient pas sur des données cliniques.

SorbaView SHIELD est un dispositif médical de classe I destiné à être utilisé par les professionnels de santé.
Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions sur l’étiquette correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.
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