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WingGuard®
Dispositif de fixation de cathéter
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• Extrêmement facile à appliquer et à retirer

• La taille universelle sécurise n’importe quelle  
 taille ou type de cathéter PICC

• La faible épaisseur du dispositif minimise le  
 risque de chocs et d’accrocs sur le site d’insertion

• Sa conception flexible épouse les  
 contours du corps

• Adapté aux patients en terme de  
 douceur, il reste en place pendant  
 longtemps

• Disponible en matériau sans latex

Avantages pour les soignants, les hôpitaux et les patients

Instructions d’application

Instructions de retrait (non illustrées)

«Des produits adhésifs et des dispositifs de fixation 
améliorés… sont essentiels pour sécuriser le cathéter. 
Ces produits… peuvent réduire le délogement du 
cathéter et la nécessité de réinsertion avec le risque 
de blessure par piqûre d’aiguille associé ».
- De la fiche d’information de l’OSHA: Fixation des 
cathéters médicaux

WingGuard répond 
aux normes pour les 
dispositifs de fixation 
et de stabilisation 
de cathéters

Bien nettoyer et préparer le site. Nettoyer bien au-delà du site d’insertion 
selon le protocole de l’établissement pour assurer l’adhésion. Laissez sécher 
complètement (pendant au moins 30 secondes). 

Remarque : Si la solution de préparation ne sèche pas complètement, l’intégrité 
et la sécurité de la fixation du Winguard peuvent être compromises. Un 
protecteur cutané peut être utilisé selon les préférences ou le protocole.

Faites glisser WingGuard sous le cathéter et centrez les ailettes du cathéter sur 
le WingGuard.

En maintenant le cathéter en place, tirez la languette centrale pour créer une 
ouverture dans la fente. Insérez la première ailette du cathéter dans l’ouverture.

Répétez de l’autre côté.

Retirez le protecteur, un côté à la fois, et collez WingGuard sur la peau. 
Appliquez votre pansement habituel sur le site d’insertion.

Retirez le pansement qui protège le site d’insertion.

Facultatif : Appliquez une bande adhésive stérile sur le cathéter pour aider à 
stabiliser le cathéter avant de retirer le WingGuard.

Tout en stabilisant le cathéter, tirez la languette centrale du WingGuard pour créer 
une ouverture afin de libérer les ailettes du cathéter du dispositif Winguard.

Décollez lentement WingGuard de la peau.

Pour couvrir correctement le site d’insertion, un pansement doit couvrir le site 
de sortie du cathéter.
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