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Erembodegem, le 23 février 2010 

 
 
 

BD™ Saline change de nom et devient BD PosiFlush™ 
 

 
 

 
Cher client, 
 
 
 
Début 2001, BD a lancé sur le marché une gamme de seringues pré-remplies sous le nom 
de BD™ Saline. Ces seringues ont un design unique et des caractéristiques spécifiques. 
Elles sont destinées au rinçage optimal en toute sécurité des accès vasculaires. 
 
Ces produits sont disponibles en 2 versions: 

 BD™ Saline XS (contenu et contenant stériles) pour un usage sur champ stérile 

 BD™ Saline SP (solution et intérieur de la seringue stériles) pour un usage dans 
un milieu non stérile. 

Les 2 versions existent dans les versions 3ml, 5ml et 10ml. 
 
Etant donné des mesures de sécurité et un besoin de moyens efficaces dans le domaine 
vasculaire, qui s’accentuent continuellement, nous imaginons pour les prochaines années, 
une croissance considérable de l’usage de ces seringues pré-remplies. 
Une marque commune dans le monde entier, pour ce type de produit, s’imposait. 
 
C’est pourquoi, dès à présent, les seringues BD™ Saline deviendront BD PosiFlush™. 
 
Avec ce nom, BD veut renforcer et accentuer le but de ce produit qui est le rinçage des 
accès vasculaire (voir brochure annexé). 
 
Lors de ce changement, on modifiera en même temps la couleur de l’étiquette de la 
gamme SP. Celle-ci passera de la couleur bleue à noire. Il s’agit uniquement d’un 
changement graphique car le produit et son usage resteront inchangés. Les références 
catalogue seront maintenues également : 

Réf. Cat. Produit  Réf. Cat. Produit 
306573 BD™ Saline SP 3 ml devient 306573 BD PosiFlush™ SP 3 ml 
306574 BD™ Saline SP 5 ml devient 306574 BD PosiFlush™ SP 5 ml 
306575 BD™ Saline SP 10 ml devient 306575 BD PosiFlush™ SP 10 ml 

     

306570 BD™ Saline XS 3 ml devient 306570 BD PosiFlush™ XS 3 ml 
306571 BD™ Saline XS 5 ml devient 306571 BD PosiFlush™ XS 5 ml 
306572 BD™ Saline XS 10 ml devient 306572 BD PosiFlush™ XS 10 ml 
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En fonction du processus de fabrication de notre unité de production et le stock disponible, 
nous nous attendons à un changement progressif qui se fera sentir, dès février 2010, sur 
une période totale de 6 mois. 
 
Nous vous demandons également d’utiliser le nom BD PosiFlush™, dès à présent, lors 
de vos nouvelles commandes. En outre, nous vous invitons à partager cette 
information avec les personnes de votre Institution qui utilisent ou commandent ce 
produit. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec nos collègues du service 
clientèle au numéro suivant : 053 72 05 52. 
 
Merci quant à votre compréhension et votre confiance. 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 

 
Peter Kerner 
Product Manager Benelux 
BD Medical 



	 	 	 	 BDTM	Saline 
change de nom et devient

	 	 BD	PosiFlushTM

BD	PosiFlushTM est un assortiment de seringues pré-remplies 
contenant du chlorure de sodium. 

Elles sont spécialement prévues pour le rinçage des 
accès vasculaires afin de maintenir la perméabilité et de 
réduire le risque de contamination.

Pensée	Positive

Tous les points Positifs pour la sécurité et pour le       
 rinçage (Flush) des dispositifs vasculaires restent:

• Etiquettage clair pour une identification et une   
 vérification aisée.
• Réduction de l’usage de solutions de rinçage qui
 pourraient être contaminées.
• Evite de connecter une seringue dont le bout
 serait non stérile.
• Disponible pour des usages sur champ stérile                     
   (XS) et non stérile (SP). 
• Design spécial pour éliminer le reflux de sang
 induit par les seringues.

• Seringue spéciale pour réduire le stockage   
 et le coût qui y est lié. Moins de déchets pour   
 l’environnement.    
• Bouchon spécial (vissé) réduisant le risque de
 contamination. 
• Réduction du nombre d’étapes et du temps de   
 préparation des seringues de rinçage. Plus de   
 temps épargné pour d’autres tâches et 
 augmentation de l’efficacité. 

Seringue pré-remplie pour le rinçage des accès vasculaires - la solution et l’intérieur de la seringue sont stériles

Seringue pré-remplie pour le rinçage des accès vasculaires - l’extérieur de la seringue est également stérile

Seringue avec 3 ml NaCl 0,9% BD PosiFlushTM SP 306573 16 x 30

Seringue avec 5 ml NaCl 0,9% BD PosiFlushTM SP 306574 16 x 30

Seringue avec 10 ml NaCl 0,9% BD PosiFlushTM SP 306575 16 x 30

Seringue avec 3 ml NaCl 0,9% BD PosiFlushTM XS 306570 16 x 30

Seringue avec 5 ml NaCl 0,9% BD PosiFlushTM XS 306571 16 x 30

Seringue avec 10 ml NaCl 0,9% BD PosiFlushTM XS 306572 16 x 30

Sauf indication contraire, BD, BD Logo et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. ©2010

Toutes les références restent les mêmes:
Description du produit  Marque déposée  Référence BD Conditionnement


