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ALWAYS READY. ALWAYS STERILE.™

PERFORMANCES CLINIQUES 

• Plus de 30 études de recherche depuis 1992.

• Suite à l’utilisation de la barrière EndoSheath 
lors de 100 cystoscopies, 100 % des échantillons 
microbiologiques présentaient un cystoscope PrimeSight 
flexible propre après l’utilisation de la barrière 
EndoSheath et la méthode de nettoyage courte 2.

• Lors de l’essai randomisé, le temps de retraitement 
total pour un système traditionnel était de 62,1 (± 12,8) 
minutes, alors que le retraitement de l’endoscope suite 
à l’utilisation de la barrière EndoSheath a nécessité  
4,2 (± 1,3) minutes 3.

• À partir d’un essai impliquant 200 patients, l’incidence 
des infections urinaires suite à une procédure nécessitant 
des antibiotiques est similaire entre la cystoscopie 
traditionnelle et la cystoscopie utilisant la barrière 
EndoSheath 4.

CYSTOSCOPIE PRIMESIGHT™ AVEC 
BARRIÈRE PROTECTRICE ENDOSHEATH®

• Au cours de la procédure, la barrière EndoSheath 
couvre le cystoscope PrimeSight et l’isole 
complètement de tout contact avec le patient. 
L’endoscope n’est jamais exposé directement à la 
matière biologique.

• Les cystoscopes PrimeSight, spécialement conçus 
pour être utilisés avec la barrière EndoSheath, ne 
comprennent pas de canaux de travail, de ports et 
de joints. Au lieu de cela, ces composants difficiles à 
nettoyer sont intégrés à la barrière EndoSheath stérile 
qui est mise au rebut à la fin de chaque cas.

Avant chaque procédure, le cystoscope 
PrimeSight est inséré dans la barrière 
EndoSheath stérile. Ensemble, ils 
forment un système de cystoscopie 
entièrement fonctionnel.

La barrière EndoSheath à usage unique 
comprend un canal, des ports et des 
joints. La barrière EndoSheath est 
utilisée avec le cystoscope PrimeSight 
en forme de D.

UTILISATION DE LA BARRIÈRE ENDOSHEATH AVEC LE SYSTÈME PRIMESIGHT



BARRIÈRE PROTECTRICE ENDOSHEATH

CAPACITÉ ACCRUE

• Un seul cystoscope PrimeSight peut normalement 
traiter la charge de trois cystoscopes traditionnels.

• Une capacité accrue permet de réduire 
l’accumulation de patients et les délais d’attente 
pour les procédures de cystoscopie.

• Rend les cliniques autonomes. Pas de traitement 
externe entre les patients.

• Disponible pour la vidéo PrimeSight et pour les 
cystoscopes à fibre optique dans deux tailles de canaux : 
1,5 mm pour les procédures diagnostiques et 2,1 mm 
pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques.

• Barrière à l’efficacité prouvée contre des organismes de 
seulement 27 nanomètres.

• Étanchéité intégralement testée lors de la fabrication 
avec un taux d’échec acceptable de 0 %.

• La barrière EndoSheath est stérilisée à l’aide d’oxyde 
d’éthylène, offrant un niveau d’assurance de stérilité 
maximal (NAS 10-6).

• Plus de 5 millions de barrières EndoSheath vendues sans 
signalement de contamination croisée entre les patients.

TYPE DE STÉRILISATION
TAUX DE 

PROBABILITÉ D’UNITÉ 
NON STÉRILE

EndoSheath

Stérilisation à l’aide d’oxyde 
d’éthylène

1 sur 1 000 000
(NAS 10-6)

NAS 10-5

Systèmes de retraitement de 
l’endoscope automatisés (AER)

Stérilisation de liquides

1 sur 10 000
(NAS 10-4)

Désinfection radicale
1 sur 1 000
(NAS 10-3)

NAS 10-2

NAS 10-1

Non stérile
1 sur 1

(NAS 100)

BESOINS RELATIFS AUX BIENS D’ÉQUIPEMENT
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LE SYSTÈME DE 
CYSTOSCOPIE PRIMESIGHT
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Compacts et ultraportables, les systèmes de 
cystoscopie PrimeSights sont les dispositifs parfaits 
pour les cabinets de toute taille ou les installations 
hospitalières.

CYSTOSCOPE VIDÉO FLEXIBLE CST-5000
Connexion à notre système vidéo DPU-7000 pour une 
visualisation optimale.

CYSTOSCOPE À FIBRE OPTIQUE FLEXIBLE CST-4000
Connexion à une source lumineuse LED BLS-1000 
LED portable à visser aux sources de lumière et aux 
systèmes de caméras les plus performants.

SYSTÈME VIDÉO DPU-7000
Système tout-en-un avec imagerie plein écran.


