
Les défis que vous posent les traitements  
intraveineux de nos jours.
Le cathéter qu’il vous faut pour vous aider à y faire face.
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BD NexivaMC

Système clos de cathéter I.V.



Les bactériémies liées au 
cathétérisme (BLC) font 
peser un risque financier et 
un risque de responsabilité 
considérables à votre 
établissement.
BD peut vous aider à réduire votre taux de BLC. 
Le système clos de cathéter I.V. BD NexivaMC 
est muni du raccord à septum sectionné pour 
accès luer BD Q-SyteMC. Les systèmes à septum 
sectionné pour accès sans aiguille présentent des 
taux de BLC de 64 % à 70 % inférieurs à ceux 
des valves mécaniques.1,2 La prévention des BLC 
est dans le meilleur intérêt de vos patients et de la 
santé financière de votre centre hospitalier.

Le déplacement ou le 
délogement des cathéters 
peut entraîner une phlébite 
et nécessiter la pose d’un 
nouveau dispositif.
La plateforme de stabilisation intégrée 
du système BD Nexiva est conçue pour 
réduire le risque de déplacement ou 
de délogement du cathéter. De plus, le 
cathéter BD Nexiva peut vous aider à 
réduire la quantité de cathéters utilisés par 
votre établissement, car :

•	 il	améliore	le	taux	de	réussite	dès	la	
première tentative d’insertion ;

•	il	contribue	à	la	réduction	des	cas	de	
délogement du cathéter, d’infiltration 
et de fuite3 ;

•	son	utilisation	est	liée	à	une	réduction	
des cas de phlébite.

Les blessures percutanées 
et l’exposition au sang 
demeurent un souci 
constant.
Le système clos de cathéter I.V. BD Nexiva est 
un dispositif tout-en-un conçu pour réduire 
au minimum l’exposition des travailleurs aux 
échantillons sanguins et limiter ainsi le risque 
de contamination et d’infection. De plus, le 
mécanisme protecteur à activation passive se 
déclenche automatiquement pendant le retrait 
de l’aiguille, ce qui entraîne une diminution du 
nombre de blessures accidentelles et assure la 
conformité sans compromettre les techniques 
d’insertion. Ces deux caractéristiques sont 
jumelées dans le but d’améliorer la sécurité des 
travailleurs de la santé.



Aiguille BD 
InstaflashMC

L’aiguille est conçue pour réduire 
les insertions ratées en confirmant 
l’accès au vaisseau sanguin, ce qui 
vous permet de vous concentrer sur 
le point d’insertion.
 

Biomatériau BD 
VialonMC

Éprouvé en clinique, le biomatériau 
BD VialonMC se ramollit dans 
le vaisseau jusqu’à 70 %, ce qui 
peut réduire de 50 % le risque de 
phlébite par obstruction mécanique.3 
De plus, les cathéters I.V. faits de 
ce matériau peuvent être laissés en 
place plus longtemps.

Plateforme de 
stabilisation intégrée
Cette plateforme de stabilisation 
douce et souple est intégrée au 
système de cathéter. Elle est conçue 
pour limiter le déplacement du 
cathéter dans le vaisseau sanguin 
et améliorer ainsi la durée de 
cathétérisme.

Système clos  
tout-en-un
Le système préassemblé crée une 
voie de perfusion à simple lumière 
en circuit fermé de manière à réduire 
au minimum les fuites de sang dans 
l’embout du cathéter, et par le fait 
même, le risque de contamination 
et d’exposition au sang. Il convient 
également aux injections sous 
pression d’agent de contraste pour 
les épreuves de tomodensitométrie.*

Raccord à septum 
sectionné pour accès 
luer BD Q-SyteMC

Le système d’accès sans aiguille à 
septum sectionné présente des taux 
de BLC de 64 à 70 % inférieurs 
à ceux des valves mécaniques.1,2 En 
moyenne, les valves mécaniques 
sont trois fois plus susceptibles que 
les systèmes d’accès sans aiguille à 
septum sectionné de provoquer une 
BLC chez les patients. 1,2 

Vous êtes la personne la mieux placée pour comprendre les défis 
auxquels font face les cliniciens.
Les caractéristiques du système BD Nexiva ont été conçues par des cliniciens comme vous afin de combler vos besoins dans la prestation des soins à vos patients. 
Chacune des caractéristiques a été conçue en tenant compte de leur facilité d’emploi et de leur contribution au devenir clinique des patients.

Système clos de cathéter I.V.
BD Nexiva™

*Les cathéters de calibre 24 ne conviennent 
pas aux injections sous pression
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Pour de plus amples renseignements sur le système clos de cathéter I.V.  
BD Nexiva, visitez le site www.bd.com/ca ou téléphonez-nous au 1-866-979-9408.

No de catalogue code couleur calibre
loNgueur du  
cathéter (po)

diamètre ext, du  
cathéter (mm)*

diamètre iNt, du  
cathéter (mm)*

diamètre iNt, de la  
tubulure de ralloNge 

(mm)

uNités par boîte /  
par caisse

débit h20 (ml / h

383530 Jaune 24 0,56 0,71 0,53 1,22 20/80 840

383531 Jaune 24 0,75 0,71 0,53 1,22 20/80 780

383532 Bleu 22 1,00 0,90 0,67 1,22 20/80 1 620

383536 Rose 20 1,00 1,10 0,83 1,65 20/80 3 240

383537 Rose 20 1,25 1,10 0,83 1,65 20/80 3 120

383538 Rose 20 1,75 1,10 0,83 1,65 20/80 2 880

383539 Vert 18 1,25 1,31 0,98 1,65 20/80 5 040

383540 Vert 18 1,75 1,31 0,98 1,65 20/80 4 680

Pour effectuer une injection sous pression avec ce cathéter, veuillez consulter le mode d’emploi.
* Dimensions moyennes.

racco rd  à  s ep tum sec t i onné  pou r  a c cè s  l ue r  bd  Q-sy t e mc

No de catalogue
uNités par boîte /  

par caisse
débit h20 (ml / h) Volume iNterNe (ml)

385100 50/200 32 L/hr 0,1 mL

Méthode d’essai : Norme ISO 10555-5, annexe B (débit maximal à 525 +/-25 mL / min).

Système clos de cathéter I.V. BD NexivaMC
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