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daisygrip – enfin un nouvel outil
hygiènique pour la prise de sang
Le monde à ce jour connaît les infections nosocomiales
comme compliquant les routines quotidiennes au sein des
hôpitaux ainsi que dans les cabinets privés.
Cependant, il y a des surcoûts importants liés aux traitement
de ce type d‘inféctions. Le risque inféctieux est devenu un
thème d’importance non seulement pour les professionnels du
médical mais également pour les patients qui s’intéressent de
plus en plus et en directe dans cette matière sensible.
En tant que mesure de prévention, le daisygrip apporte une
grande plus value dans la lutte contre le risque inféctieux
croisé lors des collectes de sang.
A ce but, le garrot classique a été totalement ré-inventé par
daisygrip. Un concept innovateur avec des nouveaux matériaux, une fermeture brevêtée, résultat d‘ un focus appliqué sur
la facilité d’emploi et conçu pour une utilisation à fréquence
élévée a délivrer un dispositif altérnatif et compétitif qui est
-enﬁn- totalement désinfectable.
Pour aider à prévenir la transmission microbiënne, utilisez
désormais le daisygrip pour toutes les prises de sang.
Pour passer commande , nous vous invitons à nous faire
parvenir votre bon de commande par courriel
commandes@tristel.com ou par notre boutique en ligne :
https://www.ecomed.eu/fr/shop/produit/daisygrip
Contact:
Soit par
commandes@tristel.com

Soit à l’adresse suivante
Catherine Buyssens via
catherinebuyssens@tristel.com
(+32) 3 889 26 40

