Sterisystem®

Optimiser la protection du patient

Une meilleure prévention des infections
en assurant la stérilité
des instruments chirurgicaux

Une meilleure
prévention des infections
La chaîne logistique stérile Sterisystem® vous
offre une solution de transport et de stockage
unique, qui réduit drastiquement les risques
de déchirures, de coupures et de trous dans
l’emballage des plateaux à instruments.
En outre, vous optimiserez également l’espace
disponible et réaliserez des économies grâce à
l'amélioration de l’organisation et à la réduction
des coûts de retraitement.

Évitez l’humidité dans vos paquets
La base lisse des paniers à instruments en acier inoxydable poli Sterisystem® Dry-Base® de Belintra piège complètement
l'humidité due à la condensation qui peut s'accrocher aux emballages stériles. Grâce à cela, l’humidité se réchauffe et
l’eau résiduelle s’évapore à 100 % par radiation, convection ou conduction.

Réduisez le nombre de déchirures, de coupures
et de trous dans les emballages stériles

Les petites perforations (2 mm) dans le motif de
perforations des panneaux latéraux du panier à
instruments Dry-Base® ont été conçues pour s'adapter
aux instruments extrêmement fins et tranchants, ce
qui les empêche de protubérer les paniers et
de perforer l’emballage stérile.

La soudure continue des paniers à instruments en
acier inoxydable poli Dry-Base® et des plateaux et
paniers de transport Perfo-Safe® de Belintra les rend
dépourvus de tout défaut de soudure et de toute
distorsion, ce qui permet d’éviter d’endommager
l’emballage stérile.

Les tapis en silicone antidérapants empêchent les
paniers à instruments emballés de glisser sur les
plateaux ou dans les paniers de transport.

Gagnez du temps grâce à une
meilleure organisation
Ce réarrangement de votre espace de stockage vous
permet de créer un espace plus fonctionnel dans lequel
il est plus facile de se déplacer et qui améliore le flux de
travail.
La structure en colonnes ou en étagères du stockage
UBeFlex®, combinée à un système d’index par code
couleur, permet un stockage et un accès plus facile et
plus rapide aux produits, dans les quantités exactes et au
bon moment.
« Nous disposons maintenant de tellement plus d’espace. Nous avons plus de place pour travailler, donc
nous travaillons plus vite. La « courbe d'apprentissage » des nouveaux membres du personnel a disparu.
Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ce nouvel espace améliore la productivité et renforce le
comportement professionnel. »
- Responsable du service central de stérilisation dans un grand hôpital régional de Caroline du Nord (États-Unis)

Réduisez le risque de contamination

•

•

•

Les points de contact des plateaux à instruments
emballés sont réduits à deux, grâce aux plateaux et
paniers de transport en acier inoxydable poli
Perfo-Safe®. Ces plateaux et paniers de transport
s’insèrent parfaitement dans les chariots de transport
compatibles ainsi que dans le système de stockage
modulaire UBeFlex®.
L’absence d’empilement du système de stockage
modulaire UBeFlex® permet à votre unité de mettre
en pratique de façon plus efficace les directives des
instances réglementaires.
Aucun empilement dans le transport tant ouvert que
fermé.

Optimisez l’espace disponible
L’utilisation du système de stockage modulaire UBeFlex® vous permet d’agrandir votre espace de stockage de
30 par 35 % en utilisant chaque centimètre de largeur, longueur et hauteur disponible dans votre espace. Le système
de stockage modulaire UBeFlex® créera également un meilleur flux de travail dans un espace où il sera plus facile de
le naviguer.

AVANT

APRÈS

Compatible avec les solutions de
transport tant ouvertes que fermées

Chariot de transport modulaire ouvert

Les chariots de transports modulaires ouvert de
type-W ISO 1 peuvent être utilisés pour les plateaux
et paniers Perfo-Safe® ISO et DIN. Ils sont également
disponibles en type-D ISO 1 et 2, mais ceux-ci ne sont
pas compatibles avec les plateaux et les paniers de
taille DIN.

Chariot de transport ouvert Stericart

Ce chariot de transport ouvert résistant au tunnel de
lavage est disponible en dimensions ISO type-D
(L 40 cm) et ISO type-W (L 60 cm) ou en dimension
double DIN (60 x 60 cm). Le modèle double DIN vous
permet de doubler la capacité par niveau, si vous
utilisez les paniers ou plateaux de transport
Perfo-Safe® DIN.

BREVETÉ

Possibilités pour remplir les chariots de
transport double DIN par paire de guides :

2 plateaux grillagés DIN
60 x 30 cm

2 paniers grillagés DIN
60 x 30 cm

1 double plateau
grillagé DIN
60 x 60 cm

1 x panier ou module
en PC ou ABS
60 x 40 cm

Chariot de transport fermé en
acier inoxydable Sterisystem®

Le chariot de transport fermé en acier inoxydable
Sterisystem® est disponible en deux hauteurs différentes.
Dans le chariot de transport fermé, vous pouvez insérer
deux étagères ou paniers de transport DIN 1 (60 x 30 cm)
dans chaque guide, quelle que soit sa position, et ainsi
optimiser encore davantage l’utilisation de l’espace.

Choisissez le stockage qui vous fera
gagner de l’espace

BREVETÉ

Avec la conception modulaire perfectionnée de la
solution de stockage UBeFlex®, il est possible de
combiner colonnes et étagères à l’infini ou presque.

Avec le stockage modulaire à haute densité
UBeTrack™ vous économisez encore plus de place,
avec 2 ou 3 rayonnages mobiles entre 2 rayonnages
fixes par unité.

Si vous stockez les sets d’instruments moins larges dans des colonnes typeDIN à l’aide de paniers ou plateaux Perfo-Safe® de de 30 cm de largeur,
vous pouvez économiser environ 10% d’espace de plus par colonne.

BREVETÉ

NOUVEAU

L’investissement échelonné est possible
Puisque le concept se compose de multiples éléments, vous pouvez
décider d’investir dans un sous-ensemble d’éléments ou de commencer
par un remaniement partiel de votre espace de stockage.
Éléments constitutifs des solutions Sterisystem® pour une
chaîne logistique stérile
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paniers à instruments Sterisystem Dry-Base®
Tables d’emballage réglable en hauteur
Tapis en silicone antidérapants Sterisystem®
Étagères et paniers de transport en acier inoxydable poli
Sterisystem® Perfo-Safe®
Chariot de transport ouvert UBeFlex® KD
Chariot de transport ouvert Stericart résistant au lavage
dans les tunnels de lavage
Chariot de transport fermé en acier inoxydable Sterisystem®
Système de stockage modulaire UBeFlex®
Stockage modulaire à haute densité UBeTrack™

Paniers DIN empilables
•
Gagnez de l’espace dans
l’autoclave
•
Conception ergonomique
pour manipuler les sets
emballés

Les tables réglables en hauteur et
avec une large gamme d’options
permettent aux collaborateurs du
SCS de faire leur travail de façon
ergonomique.

Économies et amélioration de la
sécurité des patients

La mise en place de différents éléments de la chaîne logistique stérile Sterisystem®
vous permettra d’économiser sur les coûts de retraitement des jeux contaminés
et les coûts liés aux retards de chirurgie, qui ont tous deux un impact considérable
sur les performances financières et le rapport coûts/efficacité du service central de
stérilisation.

Retour sur
investissement
garanti

Protection du départ jusqu’à la fin

1. Décontamination 		
du panier et des
instruments 			
chirurgicaux
3. Stockage et transport 		
vers le bloc opératoire

2. Préparation, emballage
et stérilisation

4. Présentation au
bloc opératoire

« Ce qui est merveilleux avec ce système complet est qu’il élimine les risques de déchirures, de coupures
et de trous dans nos emballages, ce qui fait ensuite (grandement) diminuer les risques de contamination
de nos instruments. Un autre énorme avantage pour nous sont [...] les économies réalisées. Nous avons
beaucoup gagné en efficacité dans notre travail. Nous gagnons beaucoup de temps [...] et puis aussi
beaucoup d’espace en utilisant le système Belintra. »
- Responsable du service central de stérilisation d’un centre ambulatoire et chirurgical du Midwest, aux États-Unis

Chariot de transport
modulaire ouvert avec
revêtement BactOStop
Différents modèles au
choix

Chariot de transport
ouvert en inox résistant
au tunnel de lavage
Choix parmi 3 modèles

Panneau de toit/base en
option

Paniers pour
instruments en acier
inoxydable poli Dry-Base®
Système de stockage
modulaire UBeFlex®
Clips d’identification
avec étiquettes
Plateau grillagé en
acier inoxydable poli
Perfo-Safe® avec tapis
en silicone
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Gain d’espace : deux jeux
DIN par paire de guides
Chariot de stockage
fermé en acier inoxydable
Paniers grillages en
acier inoxydables
Choix parmi 3 modèles

