
Une protection sûre pour 
toutes les utilisations
Suresite® assure un ajustement précis et confortable sur 
tous les sites d’application.

Pour un support adapté, contacter votre représentant Medline 
pour plus d’informations à propos de Suresite Select

 • Voies périphériques et midlines
 • Cathéters Veineux Centraux (CVC)
 • Cathéters centraux insérés par voie veineuse 
périphérique (PICC)

 • Voies veineuses centrales tunnellisées
 • Chambres implantables
 • Cathéters artériels
 • Cathéters de dialyse

Maintient fermement. 
Reste propre.
Les cathéters sont maintenus en  
place de façon stérile.
Les pansements stériles Suresite® Select améliorent le confort du patient 
et simplifient le travail du personnel soignant. Les pansements protègent 
complètement le site d’insertion, et immobilisent fermement le cathéter 
tout en empêchant les microorganismes pathogènes de pénétrer au niveau 
du site d’insertion. La fenêtre exceptionnellement large du pansement 
Suresite® permet un suivi plus facile des signes d’infection au niveau du site 
de pose. 

Les pansements Suresite® Select sont des dispositifs médicaux stériles de classe I destinés à être utilisés par les professionnels de la santé.
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur les étiquetages. 
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Informations de commande
Référence Description Emballage

VAD1680-INT 4.4 x 3.8 cm 400 / carton, 100 / boîte
VAD1682-INT 5.7 x 5.1 cm 400 / carton, 100 / boîte
VAD1882-INT 7 x 8.9 cm 200 / carton, 50 / boîte
VAD1683-INT 7 x 7.3 cm 400 / carton, 100 / boîte
VAD1685-INT 8.9 x 11.4 cm 200 / carton, 50 / boîte
VAD1688-INT 10.2 x 11.4 cm 200 / carton, 50 / boîte
VAD1689-INT 10.2 x 15.5 cm 100 / carton, 25 / boîte

La protection 
sur laquelle 

vous pouvez 
compter

Pansements Suresite® Select   
Pour la sécurisation du cathéter et le confort du patient



Comment utiliser: Comment retirer:

Fenêtre large pour mieux 
surveiller les signes 
d’infection

Des adhésifs innovants 
pour une évaporation 
de la vapeur d'eau 
optimisée

Cadre de pose qui 
permet une pose 
efficace, facile et 
un retrait sécurisé

Le film transparent est 
une barrière respirante 
et stérile pour tous 
les contaminants 
extérieurs

Encoche en forme de 
«trèfle» pour mieux 
s’adapter aux différentes 
tailles et formes de 
cathéters

7 x 7.3 cm 

8.9 x 11.4 cm 

10.2 x 11.4 cm 

10.2 x 15.5 cm

7 x 7.3 cm 

8.9 x 11.4 cm 

10.2 x 11.4 cm

10.2 x 15.5 cm

1. 2. 3. 4.Retirer le support pa-
pier situé en dessous 
du pansement afin 
d’exposer la surface 
adhésive

Appliquer les bande-
lettes adhésives de sécu-
risation pré découpées 
par dessus le cathéter, 
tout en laissant visible le 
site d’insertion

Retirer le cadre de pose 
du pansement tout en 
lissant les bords

Positionner l’encoche 
en forme de «trèfle» au 
dessus de la tubulure 
du cathéter

1. 2. 3. 4. Retirer toutes les ban-
delettes adhésives du 
pansement

Oter le pansement 
jusqu’à ce que le site 
d’insertion soit dégagé

Soulever et tirer les 
bords de chaque côté 
en utilisant une tech-
nique lente et douce 
pour les décoller de la 
peau

Saisir délicatement 
le pansement par les 
bords se situant sous 
l’encoche en forme de 
«trèfle» 

1. 2. 3. 4.
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