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Les blessures par piqûre
d’aiguille : un risque important
pour la santé.
Parmi les 35 millions de professionnels de santé,
l’Organisation Mondiale de la Santé estime que
3 millions d’entre eux souffrent d’exposition percutanée à
des agents pathogènes transmis par le sang chaque année.(1)

SANTÉ
Parmi le personnel soignant, environ 40%
des infections par HBV et HBC et 2,5%
des infections par le VIH sont attribuables
à des Accidents d’Exposition au Sang

LÉGISLATION
De nombreuses agences de santé ont mis
en place des législations pour prévenir les
blessures par piqûre d’aiguille nécessitant la
mise en œuvre d’une procédure de sécurité,
l’utilisation de dispositifs d’injection sécurisé
et l’interdiction de recapuchonner les aiguilles

(1) WHO, The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life,2002
(2) Accidents d’Exposition au Sang

Décret publié au Journal
Officiel du 31 août 2013
faisant obligation d’utiliser
les dispositifs médicaux de
sécurité mis à disposition
comme une solution efﬁcace
pour prévenir les AES(2).



Facile et sûr
> Conçu pour vous protéger des AES(2)
> Dispositif marqué CE et respecte les exigences pour la
protection contre les blessures(3)
> Système intuitif
> Disponible avec des poignées à usage unique stériles ou
avec des poignées réutilisables pouvant être stérilisées.

Aspiration active ou passive :
sécurité pour le patient

Fourreau transparent :
l’aspiration est visible

Gaine de protection coulissante :
protection contre les blessures par
piqûre d’aiguille

2 positions différentes :
Position initiale de verrouillage (réversible)
Position ﬁnale de verrouillage (irréversible)

(3) Conforme au standard en vigueur EN ISO 23908

Une efficacité prouvée
Une étude a démontré que, lorsqu’elle était
manipulée dans une école dentaire, Ultra Safety Plus
était un facteur clé de succès pour éviter les
blessures par piqûre d’aiguille.

Avec Ultra Safety Plus, les blessures évitables par piqûre
d’aiguilles sont passées d’une moyenne de 11,8 à 0 blessure
par 1 000 000 d’heures travaillées.(4)
(4) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.

Un nouveau
concept intuitif
et breveté
Seulement 2 étapes
nécessaires pour un
assemblage sécurisé.

Un système
de verrouillage
sécurisé

longueur

1 boite de 50 poignées stériles à usage unique



0,40 x 08 mm
0,30 x 10 MM
0,30 x 12 MM
0,30 x 16 MM
0,40 x 16 MM
0,30 x 21 MM
0,40 x 21 MM
0,30 x 25 MM
0,40 x 25 MM
0,50 x 35 MM
0,40 x 35 MM

code couleur

27 G
30 G
30 G
30 G
27 G
30 G
27 G
30 G
27 G
25 G
27 G

1 poignée stérilisable

Ultra Safety Plus Twist : Ce système est un assemblage de dispositifs médicaux - Dispositif d’injection (Classe IIa CE 0459) - Poignées réutilisables (Classe I). Reportez-vous aux notices d’utilisations des dispositifs médicaux pour
plus d’information. Poignée stérile (Classe Is - CE 0459). Réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé
par les organismes d’assurance maladie au titre de la LPPR. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les
instructions d’utilisation ﬁgurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - FRANCE
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.septodont.fr
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1 boite de 100 aiguilles stériles
+ 1 poignée stérilisable

taille

