
Optimisez l’ensemble de votre 
procédure d’hémodialyse.

M E D I C A L

Dotée du  
matériau pour  

cathéter Sof-Flex®  
alliant performance  
équilibrée et confort  

d’utilisation.

Cook Turbo-Flo® HD
AC U T E  H E M O D I A LY S I S  CAT H E T E R  S E T S  A N D  T R AY S



Choisissez entre deux solutions de plateau d’après 
les recommandations de neuf organismes.

Conçu pour la sécurité, du début à la fin.

Le plateau pour cathéter pour hémodialyse aiguë Turbo-Flo® HD de Cook (plateau standard) et le plateau pour 
cathéter pour hémodialyse aiguë Turbo-Flo HD de Cook avec barrières stériles maximales (plateau MSB) sont tous 
deux conçus pour favoriser le respect des lignes directrices des organismes suivants :

• Agency for Healthcare Research and Quality (Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé, AHRQ)

• Institute for Healthcare Improvement (Institut pour l’amélioration des soins de santé, IHI)

•  Society for Healthcare Epidemiology of America (Société américaine pour l’épidémiologie des soins de  
santé, SHEA)

• Infectious Diseases Society of America (Société américaine des maladies infectieuses, IDSA)

• Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC)

• The Joint Commission (Commission mixte)

• Occupational Safety and Health Administration (Administration de la santé et sécurité au travail, OSHA)

• The Comprehensive Unit-Based Safety Program (Programme exhaustif pour la sécurité dans les services, CUSP)

• Kidney Disease | Improving Global Outcomes (Néphropathie | Améliorer les résultats dans le monde, KDIGO)

Ces organismes préconisent le recours à des précautions de barrières stériles maximales et à la prévention des piqûres 
d’aiguille pour réduire au minimum les blessures et diminuer la fréquence des infections chez les patients comme chez 
les cliniciens.

Le plateau standard met à portée de main un assortiment complet et pratique de toutes les composantes dont vous 
avez besoin pour poser un cathéter d’hémodialyse aiguë au chevet. Le plateau est conçu de façon ergonomique et 
est organisé en compartiments afin de favoriser l’efficacité de l’intervention. Le plateau MSB (avec barrière stérile 
maximale) comprend des composantes supplémentaires afin d’atteindre l’objectif ultime de votre établissement :  
un taux d’infection nul.



Simple, tactique et efficace pour 
votre procédure (STEP)

Les composantes suivantes sont conçues pour vous accompagner à chaque étape de vos interventions :

BakSnap est une marque déposée de DuoProSS Meditech Corporation.

Préparation
• Liste de vérification pour l’insertion du cathéter

• L’option de barrière stérile maximale inclut :

 — Charlotte

 — Masque avec écran facial

 — Blouse

 — Champ fenêtré corps entier, détachable

Mise en place
• Cathéter pour hémodialyse aiguë Turbo-Flo HD de Cook

• Seringue de sécurité BakSnap®

• Aiguilles d’introduction échogènes EchoTip®

• Guides à double extrémité souple Safe-T-J®

• Tampons de gaze stériles

• Scalpel de sécurité

• Suture avec pousseur d’aiguille

Post-intervention
• Conteneur verrouillable pour objets pointus ou tranchants

• Cupule porte-aiguille

• Liste de contrôle de l’insertion du cathéter (même liste que pour la préparation)

• Étiquette post-intervention pour le dossier du patient



Simplifiez votre intervention dans son ensemble.

Liste de vérification pour  
l’insertion du cathéter

La liste de vérification aide à 
respecter les lignes directrices 
des CDC et de l’IHI.

Seringues de sécurité BakSnap

Le piston rétractable et verrouillable 
favorise la prévention des piqûres 
d’aiguille et réduit le risque de 
contamination. L’utilisation des seringues 
de sécurité BakSnap est conforme à la 
loi de l’OSHA en matière de sécurité et 
de prévention des blessures par piqûre 
d’aiguille (« Needlestick Safety and 
Prevention Act »).

Scalpel de sécurité à usage unique

Aiguilles d’introduction échogènes EchoTip

L’abondance des alvéoles sur l’extrémité 
distale de l’aiguille EchoTip augmente 
considérablement la visibilité et optimise les 
avantages de l’échographie.

Conteneur verrouillable pour objets pointus ou tranchants

Le conteneur pour objets pointus ou tranchants réduit les 
risques de piqûres d’aiguille accidentelles lors de leur mise 
au rebut. L’utilisation du conteneur pour objets pointus 
ou tranchants est conforme à la loi de l’OSHA en matière 
de sécurité et de prévention des blessures par piqûre 
d’aiguille (« Needlestick Safety and Prevention Act »).



Ensemble de préparation MSB en option

Les composantes facultatives suivantes 
sont incluses dans les plateaux MSB et sont 
conformes aux lignes directrices des CDC, 
de l’IHI, de la SHEA et de l’IDSA :

• Blouse stérile

• Masque avec écran facial

• Charlotte

• Champ fenêtré corps entier, détachable

Guides à double extrémité souple Safe-T-J

Cathéter pour hémodialyse aiguë 
Turbo-Flo HD de Cook

Suture avec pousseur d’aiguille

Les composantes suivantes sont 
également incluses :

• Aiguille 22G

• Aiguille 25G

• Seringue à usage unique de 
12 mL

• Champ stérile pour 
instruments

• Dilatateurs

• Cupule porte-aiguille

• Tampons de gaze stériles

• Tubulure du capteur



Le matériau souple Sof-Flex® 
de Cook allie performance et 
confort d’utilisation.

Des repères de profondeur 
en centimètre permettent une 
meilleure visualisation et une plus 
grande précision de mise en place.

Les grands orifices 
latéraux permettent 
d’améliorer le débit.

Les pinces de la tubulure 
d’extension sont conçues pour 
être facilement accessibles et 
simples d’utilisation.

Les deux lumières en forme 
de D sont conçues pour une 
optimisation des débits.

L’embase de suture rotative garantit 
la fixation et la flexibilité après la 
mise en place du cathéter.

La tubulure d’extension 
courte permet de 
réduire au minimum les 
enchevêtrements.

La tubulure et les embases faciles 
à repérer du cathéter permettent 
de différencier clairement la 
lumière proximale (rouge) de la 
lumière distale (bleue).

Découvrez les avantages du dispositif Turbo-Flo HD  
de Cook.



Cathéter pour hémodialyse 
aiguë Turbo-Flo HD de Cook

Embase bleue, distale

Embase rouge, proximale

Débit  
mL/min

*Données d’études in vitro réalisées à l’aide d’un liquide dont la viscosité  
simulait celle du sang.
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Écoulement vers l’avant

Volumes de lumière recommandés

Diamètre du 
cathéter  

Fr Configuration

 
Couleur de 

l’embase Lumière

Longueur  
du cathéter  

cm

Volume de la lumière mL

Proximale Distale

12
Distale 15 1,3 1,4

20 1,4 1,6
Proximale 25 1,6 1,7

Débit en fonction de la pression*

Diamètre 
du cathéter  

Fr

 
Longueur 

du cathéter  
cm

 
Couleur 

de 
l’embase Lumière

 
Débit  

approximatif  
mL/min

 
Pression  

maximale moyenne  
mm Hg

 
Pression  

maximale moyenne  
mm Hg

Écoulement vers l’avant Écoulement vers l’arrière

12 25

Distale

100 41,2 -49,05

200 87,3 -103,23

300 141,7 -171,8

400 211,1 -252,5

Proximale

100 -43,05 35,2

200 -90,8 73,6

300 -151,8 121,0

400 -224,1 180,1

Les tests de débit d’hémodialyse ont été effectués en utilisant le cathéter pour hémodialyse aiguë Turbo-Flo HD de Cook 12 Fr de 25 cm de long. 

Le débit devrait être accru pour des cathéters plus courts.

300

200

100

0

-100

-200

-300

100 200 300 400



© COOK 12/2018 CC-D41077-FRCA-F

M E D I C A L CC, URO-A4

Le cathéter pour hémodialyse aiguë Turbo-Flo HD de Cook est prévu pour l’hémodialyse, l’aphérèse et 
l’hémofiltration en situation aiguë par insertion percutanée dans les veines sous-clavières, jugulaires ou 
fémorales. Ce dispositif est un cathéter pour une utilisation de courte durée (moins de 30 jours).

Informations de commande

 
Numéro de 
commande

Référence de la  
pièce du produit

Diamètre du 
cathéter  

Fr

 
Longueur du 

cathéter  
cm

 
Lumières 

du cathéter
Suture et  

pousseur d’aiguille

Ensembles

G35082 C-HDCS-1201J

12

15

2

-

G35084 C-HDCS-1201J-RSC 20 -

G35083 C-HDCS-1201J-LSC 25 -

Plateaux standard

G35101 C-HDCSYJ-1201J-CCT-A

12

15

2



G35103 C-HDCSYJ-1201J-RSC-CCT-A 20 

G35102 C-HDCSYJ-1201J-LSC-CCT-A 25 

Plateaux MSB

G35107 C-HDCSYJ-1201J-IHI-CCT-A

12

15

2



G35109 C-HDCSYJ-1201J-RSC-IHI-CCT-A 20 

G35108 C-HDCSYJ-1201J-LSC-IHI-CCT-A 25 

Certains produits ou numéros de référence de pièces peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Communiquez avec le représentant Cook Medical de 
votre région ou avec le service à la clientèle pour obtenir toutes les précisions.


