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Training Session – Agenda and Objectives

Profil du produit

info@HemaClear.com

www.HemaClear.com



2

Le produit
HemaClear est un garrot, simple, stérile et 

jetable utilisé dans la chirurgie orthopédique 
des membres. L'appareil exanguine le sang du 
membre du patient, créé un point d'occlusion 
et offre une meilleure stérilité du site 
opératoire.  

 Protégé par un brevet, l'appareil utilisant le
principe “grab and pull” (“saisis et tire”) est
constitué d'une bande en silicone et d'une
stockinette stérile qui se déroule autour du
membre du patient à travers les sangles qui y
sont rattachées.

 Cet appareil constitue la première innovation
dans le domaine d'hémostase depuis plus plus
de 100 ans, il est approuvé par la FDA & la
CE. Il a été utilisé durant plus de 300,000
interventions à travers le monde.

Vue d'ensemble

 La stérilité réduit les infections du site opératoire

 Préparation du patient en 15 seconds contre
12 minutes avec les équipements actuels

 Hémostase supérieur – 95% contre 40%

 La taille réduite de l'appareil vous fait gagner de
l'espace pour votre site opératoire

 Remplace 6 différents produits

Les avantages

Fractures

Remplacements d'articulations

Tunnel carpien & tissus mous

Arthroscopie

Résection osseuse partielle

Orthopédie pédiatrique

Utilisez HemaClear 
pour:
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Gagnez du temps d'opération sur chaque intervention

Préparation habituelle du patient – 15 
minutes Application d'HemaClear – 12 seconds
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Meilleur hémostase avec HemaClear



HemaClear, une solution tout en un

Couverture 
réutilisable de 
manchette 

Bande d'Esmarch

Stockinette

Garrot électronique

Garrot stérile
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Infections causées par des bactéries sur les garrots pneumatiques
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Plus d'espace opératoire grâce au garrot rétréci

Utiliser HemaClear lorsqu'un garrot pneumatique ne peut pas être utilisé

HemaClear offre plus d'espace opératoire, avec un meilleur hémostase 

HemaClear contre un garrot pneumatique  
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Utiliser HemaClear en 3 étapes simples

1.Mesurez la circonférence du
membre sur le point d'occlusion
et voir la couleur associée à la
taille

2.Appliquez sur les orteils ou
les doigts et tirez l'anneau de
silicone vers le point
d'occlusion, exsanguinez et
appliquez une stockinette.

3. Coupez l'anneau de silicone
afin de protéger la peau du
patient.


