Contribue à préserver la dignité
de la patiente et la beauté de
l’accouchement
Rétracteur de pannicule

Le rétracteur traxi écarte rapidement et facilement les
pannicules lors des interventions abdominales, permettant
ainsi au personnel de se consacrer à la patiente.

REPRODUCTIVITÉ. FIABILITÉ. RÉTRACTION.™
Ayez confiance en un
procédé reproductible
Laissez traxi en place jusqu’à
24 heures après l’intervention

Sans traxi

Avec traxi

La rétraction du pannicule améliore l’accessibilité
et la visibilité du site d’incision.

Prenez soin de vos patientes
avec plus de compassion et
de dignité

Avantages pour la patiente

Avantages pour le clinicien

Liberté de mouvement

Meilleure visualisation du site d’incision

Allaitement possible pendant le port de traxi

 limine le recours aux adhésifs chirurgicaux
É
et pinces fixe champ

Possibilité de porter l’enfant après
l’intervention

Élimine le maintien manuel

Avantages potentiels pour
le clinicien

Avantages potentiels
pour la patiente

Diminution du temps opératoire

Plus grande satisfaction

Diminution du risque de blessure du
personnel

Confort accru
Plus grande dignité

Accès facilité au site d’incision après
l’intervention

Contact peau à peau

Réduction des ressources humaines
nécessaires
Consulter le mode d’emploi pour les instructions complètes, les avertissements, les précautions et les contre-indications

Prise en compte de la dignité de la patiente
Qu’il s’agisse d’une césarienne ou de toute autre procédure abdominale, traxi est plus respectueux
que les adhésifs ou les bandes. Grâce à la réduction du temps de préparation et d‘intervention du
clinicien, vos patientes à IMC élevé penseront qu’il s’agit d’une étape habituelle de la procédure. La
pose et le retrait sont à la fois rapides et faciles.

« Le rétracteur de pannicule traxi est la meilleure

solution que j’aie jamais essayée pour gérer le
problème des pannicules. Ce produit est la solution
idéale... absolument parfaite pour gagner du temps.

»

– Dr Greenberg, Chef du service de gynécologie, Brigham & Women’s
Faulkner Hospital, et professeur agrégé, Harvard Medical School
Contemporary OB/GYN, Product Reviews: traxi. Jan. 8, 2015.

Support produit
Informations pour la commande
Description du produit

Référence

Qté/boîte

Champ de rétraction abdominale traxi

PRS-0530

5/boîte

Champ de rétraction complémentaire
traxi_Extenseur

PRS-0550

5/boîte
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