PROCHAINEMENT !

Présentation du NOUVEL hystéroscope
Omni™ 3 en 1 « See & Treat » :
passons à la nouvelle génération !
3 HYSTÉROSCOPES EN 1

LENTILLE CYLINDRIQUE

L’avantage de pouvoir
visualiser et traiter les
pathologies à l’aide d’un
seul hystéroscope

Une visualisation de
qualité pendant toutes les
procédures

Long canal
de travail (200 mm)

DIAMÈTRE RÉDUIT

Facilite l’accès et le
traitement pour des
patientes ayant une
grande cavité

• Meilleur confort
pour la patiente

• Insertion facilitée

Flux continu
avec canal
d’évacuation
amovible

Joint
d’étanchéité
conçu pour
empêcher les
éclaboussures

Diamètre
extérieur 6 mm
Diamètre
extérieur
5,5 mm
Diamètre
extérieur
3,7 mm
L’angle de 0° et le champ de vision de 80°
permettent une vue élargie de la cavité utérine

www.hologic.fr

Support polyvalent
adapté à différentes
sources de lumière

PROCHAINEMENT !
Du diagnostic aux procédures opératoires
en UN SEUL kit
Kit standard (60-250-1)
Hystéroscope de base

P

Gaine diagnostique de 3.7 mm

P

Gaine opératoire de 5,5 mm et canal d’évacuation

P

Gaine opératoire de 6 mm et canal d’évacuation

P

Adaptateurs de câbles de lumière

P

HYSTÉROSCOPE
OMNI et
COMPATIBILITÉ
MYOSURE

DISPOSITIF MYOSURE

MANUAL

DISPOSITIF MYOSURE

DISPOSITIF MYOSURE

REACH

Gaine de 5,5 mm

P

P

Gaine de 6 mm

P

P

XL

P

CODES DE COMMANDE
Description

Référence de commande

Kit d’hystéroscope Omni™ standard
Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentille cylindrique
Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentille cylindrique XL

60-250-1
40-201
50-201XL

Panier de stérilisation pour hystéroscope Omni™

60-903

Joints d’étanchéité pour hystéroscope à lentille cylindrique – 10 par paquet

40-902

Ecrou d’extrémité pour canal d’entrée et d’évacuation d’hystéroscope

40-904

Pâte à polir pour hystéroscope (3 tubes)

40-905

Jeu d’adaptateurs Wolf / Storz pour câble de lumière

ASY-04996

Contactez un représentant commercial Hologic pour en savoir plus
Pour connaître des informations détaillées sur les bénéfices et risques, veuillez consulter le manuel d’utilisation.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ
L’hystéroscope Omni™ (dispositif de classe IIA conformément à la directive 93/42/CEE) est conçu pour permettre la
visualisation du canal cervical et de la cavité utérine en vue d’effectuer des procédures de diagnostic et opératoires.
L’hystéroscope Omni™ n’est pas adapté aux patientes manifestant une maladie inflammatoire pelvienne aiguë ou présentant
les affections suivantes : incapacité à dilater l’utérus, sténose du col de l’utérus, infection cervicale ou vaginale, saignement
utérin ou menstruations, carcinome invasif du col de l’utérus, perforation récente de l’utérus, contre-indication médicale ou
intolérance à l’anesthésie. • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation.
Fabricant : Hologic Inc (USA) • Dispositif pris en charge en partie par l’assurance maladie
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