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LES PIQÛRES D’AIGUILLE
ACCIDENTELLES :
UN RISQUE IMPORTANT
Parmi les 35 millions de travailleurs de la santé,
l’Organisation Mondiale de la Santé a estimé que
chaque année, 3 millions d’entre eux souffraient
d’expositions percutanées aux agents pathogènes
transmissibles par le sang.*

SANTÉ

Parmi les travailleurs de la santé, environ
40% des infections par le VHB et le VHC et
2,5% des infections par le VIH sont dues à
des expositions professionnelles
à des objets tranchants.*

COÛT

Les coûts pour un organisme de soins
de santé lorsqu’une piqûre d’aiguille
accidentelle se produit sont d’environ
€ 632 (entre € 168 et € 1.430).**

LÉGISLATION

De nombreuses agences de santé ont mis
en place des législations pour prévenir les
piqûres d’aiguille accidentelles, exigeant la
mise en œuvre de procédures de sécurité,
l’utilisation de dispositifs de sécurité et
l’interdiction de recapuchonner les aiguilles.

* WHO, The world health report 2002 – Reducing Risks, Promoting Healthy Life,2002
** Mannocci A, De Carli G, Di Bari V, et al. How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among
Healthcare Personnel. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(6):635–646. doi:10.1017/ice.2016.48

UNE NOUVELLE
CONCEPTION
INTUITIVE
BREVETÉE
Deux étapes faciles suffisent
pour un assemblage sûr

Une fermeture sécurisée

Introduire les chevilles
de la poignée dans les
encoches du cylindre

Tourner la poignée pour
la verrouiller

Vous trouverez les détails nécessaires dans le manuel d’instructions

SÉCURITÉ & FACILITÉ
>
>
>
>

Vous protège, vous et votre personnel, contre les risques de piqûre d’aiguille
Conforme aux dernières réglementations
Dispositif intuitif
Disponible avec une poignée stérile à usage unique ou avec une poignée
stérilisable

Aspiration passive ou active :
sécurité pour le patient

Cylindre transparent :

aspiration clairement visible

Gaine de protection
coulissante :

protection contre les piqûres
d’aiguille accidentelles

Deux positions différentes :

première position d’attente (réversible)
position finale de verrouillage (irréversible)

UNE EFFICACITÉ
PROUVÉE DEPUIS
LONGTEMPS
Une étude a démontré que, lorsqu’il a
été introduit dans une école dentaire,
Ultra Safety Plus a été le facteur clé de
succès pour éviter les piqûres d’aiguille
accidentelles

FRÉQUENCE DES PIQÛRES D’AIGUILLE ACCIDENTELLES

ULTRA SAFETY PLUS INTRODUCTION
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Avec Ultra Safety Plus, les piqûres d’aiguille accidentelles ont diminué, passant
d’une moyenne de 11,8 à 0 blessures par 1 000 000 d’heures de travail (1)

(1) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.

1 boîte de 100 aiguilles stériles
+ 1 poignée autoclavable

1 boîte de 50 aiguilles stériles

1 boîte de 50 poignées stériles

1 poignée autoclavable

LONGUEUR
X COURT - 12 MM
COURT - 21 MM
COURT - 25 MM
LONG - 35 MM

Visitez notre site web pour plus d’informations :
www.septodont.be
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