Gestion intelligente des
fluides, de
l’aspiration à
l’élimination

Focus where
it matters
Serres : le fabricant
novateur de solutions
intelligentes de
gestion des fluides
Chaque jour, nos systèmes de poches
d’aspiration sont utilisés dans plus de 40
000 opérations à travers le monde entier.
Grâce à nos solutions, les professionnels de
santé réalisent leurs tâches quotidiennes
avec aisance.
Nous nous sommes appuyés sur notre
expertise pour développer les systèmes
d’aspiration Serres qui permettent de
recueillir et d’éliminer les fluides de façon
fiable et polyvalente. Aujourd’hui, nous
élargissons notre gamme de solutions afin
de vous proposer une offre plus complète
pour la gestion des fluides, pendant et
après l’aspiration. Nous avons utilisé
toute notre expertise et notre sens de la
précision afin de créer des systèmes sûrs
pour les environnements où la fiabilité est
essentielle.
Serres Nemo est né d’un partenariat
efficace avec nos distributeurs et d’une
serres.com

collaboration de plusieurs années avec des
professionnels de santé. Ce nouveau type
de solution permet de gérer l’élimination
des fluides de façon plus sûre, plus efficace
et plus rentable.
Nous innovons pour rendre la gestion
des fluides plus intelligente et faciliter le
quotidien des personnes qui font confiance
à nos équipements, jour après jour. Nous
partageons notre passion pour les soins
avec le personnel hospitalier et mettons
notre expertise au service des patients.
Ainsi, chacun se concentre sur ce qu’il fait
de mieux et sur ce qui compte.

Pour obtenir plus
de renseignements,
rendez-vous sur
www.serres.com

Système de poche d’aspiration
Serres

Recueil des
fluides:
se concentrer
sur l’essentiel

L’aspiration est extrêmement importante et doit
fonctionner en permanence. Les poches d’aspiration
Serres ont été développées au fil des années afin
d’offrir une aspiration sûre et fiable pour toutes les
opérations et tous les services hospitaliers.
Pour qu’une opération puisse débuter, vous avez tout
d’abord besoin d’électricité et d’un système d’aspiration. Le recueil des fluides joue donc un rôle essentiel.
Ainsi, la fiabilité est la première qualité recherchée
au moment de choisir des poches d’aspiration. Grâce
à leur polyvalence, nos poches conviennent dans
diverses situations et sont compatibles avec toutes les
méthodes d’élimination. Nous avons collaboré avec
des professionnels de santé afin de développer une
solution très facile à utiliser. Notre objectif est d’exclure les risques d’erreur pour permettre au personnel infirmier de se consacrer au soin des patients.
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Solution de gestion
des fluides de Serres

Poches

Serres Nemo

Un système
économique,
vidange après
vidange
Nemo

Dans le domaine de l’élimination des fluides, Serres
Nemo permet de réduire les coûts à chaque vidange
de poche. Le dispositif permet de vider le contenu des
poches d’aspiration par le tuyau d’évacuation d’eaux
usées, proprement et en toute simplicité. Par conséquent, les coûts d’élimination des déchets portent
uniquement sur les poches d’aspiration vides et non
sur la totalité des déchets liquides, ce qui permet de
réaliser jusqu’à 97 % d’économies.
Nous poursuivons le développement
de notre solution de traitement des
liquides au sein d’un portefeuille global
répondant à vos différents besoins en
termes d’aspiration.

En matière d’hygiène, le système d’évacuation des
fluides Serres Nemo est incomparable. Le dispositif se
nettoie automatiquement pendant le processus, tout
en réduisant au minimum le risque de contamination.
Serres Nemo excelle en matière de rentabilité, d’efficacité et de sécurité sur le lieu de travail. Le dispositif
est conçu pour rendre la gestion des fluides plus
confortable. L’élimination des poches d’aspiration est
plus sûre, plus propre et plus simple que jamais.
Nous continuons à développer notre solution de gestion des fluides au sein d’un portefeuille complet afin
de répondre à tous vos besoins dans le domaine de
l’aspiration.

Principaux avantages des
solutions Serres en matière
de recueil et d’élimination
des fluides

Avantages
à l’hôpital et
en dehors
de l’hôpital

2. Personnel infirmier
•

Procédures plus efficaces, plus
rapides et plus sûres

•

Solutions faciles à utiliser pour éliminer presque tout risque d’erreur
humaine

•

Poches de haute qualité permettant d’éviter tout sentiment de
frustration superflu ainsi que tout
risque de contamination

L’hygiène est la priorité numéro une des
hôpitaux. C’est aussi la nôtre. C’est pourquoi
toutes les solutions que nous concevons permettent au personnel hospitalier de travailler
en toute sécurité. Lors des phases de conception, les utilisateurs sont toujours au centre
de nos préoccupations. Notre objectif étant
de faciliter leur travail au quotidien ainsi que
de répondre à leurs exigences en matière de
qualité et de fiabilité.

2.

1. Direction
hospitalière
•

Produits de qualité et rentables
lors de leur utilisation et sur le
long terme

•

Fiabilité et facilité d’utilisation
pour favoriser la satisfaction des
professionnels et la sécurité sur
le lieu de travail

•

Produits de conception durable
grâce à une fabrication, à une
conception et à une utilisation
des matériaux responsables
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3. Responsables de salle
d’opération
•

Solutions polyvalentes pour faciliter
les tâches au quotidien

•

Amélioration du flux de travail, du
recueil à l’élimination des fluides

•

Serres Nemo : une solution économique, vidange après vidange

4. Responsable
approvisionnement

3.

4.

•

Besoins en espace de stockage
pour les poches d’aspiration
Serres réduits de 88 % par
rapport à d’autres solutions du
marché

•

Possibilité d’utiliser le même
type de poches pour différentes
opérations ainsi qu’au sein de
différents services de l’hôpital

•

Nous tenons nos promesses en
temps et en heure

5. Service des achats

5.

* Retour d’un utilisateur, 2018

•

Grâce aux poches d’aspiration
Serres, vous pouvez obtenir
une réduction de l’espace de
stockage allant jusqu’à 88 %
par rapport à d’autres solutions
proposées sur le marché.

•

Une poche peut être utilisée
pour différentes interventions et
unités de l’hôpital.

•

Nous tenons nos promesses et
livrons en temps et en heure.

Serres Nemo
— « Nous
l’adorons. » *

Système de poche d’aspiration
Serres

Faire rimer
sécurité et
fiabilité avec
simplicité
La poche d’aspiration est un équipement essentiel
dans les hôpitaux. Vous devez pouvoir compter
dessus en toutes circonstances. Le système de poche
d’aspiration Serres est développé depuis plusieurs
années en vue de faciliter votre travail. Nos solutions
uniques et la polyvalence des poches conviennent à
différents types d’opérations.
Le système de poche d’aspiration Serres est facile
à prendre en main et nécessite peu de formation. Il
permet un recueil des fluides extrêmement sûr et
hygiénique.

1 000 ml

2 000 ml

3 000 ml

Nous nous engageons à fournir des produits durables
et de la plus haute qualité possible, pour tous les
domaines. Grâce à nos tests rigoureux, le taux de
défaillance des poches d’aspiration Serres est inférieur
à 1 sur 1 million.

Fiabilité

Polyvalence

Simplicité

Pourquoi utiliser le système de
poche d’aspiration Serres ?
•

•

•

Il s’adapte à tous les besoins
cliniques, grâce aux poches
d’aspiration à usage unique, aux
réservoirs réutilisables et au
catalogue d’accessoires le plus
fourni du marché.
Plusieurs méthodes d’élimination sont possibles, du rinçage à
l’incinération. Nous fournissons
également des poches d’aspiration préremplies de gel pour
accélérer et faciliter la manipulation ainsi que le transport des
déchets liquides solidifiés.
La gamme intégrée comporte
peu de références pour faciliter
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l’organisation et la gestion du
stockage.
•

Les poches d’aspiration Serres
sont légères et compactes,
facilitant ainsi leur stockage et
leur transport. Les besoins en
espace lors du transport et du
stockage des poches Serres
sont réduits de 88 % au maximum.

•

Le système met l’accent sur
la sécurité et l’hygiène pour
réduire le risque d’infection.

•

Toujours disponible : nos produits sont toujours livrés en

temps et en heure, pour une disponibilité totale de la gamme.
•

Prise en main facile et rapide.

•

Il est doté de filtres hydrophobes, qui servent de filtres à
bactéries et de protection contre
le débordement afin de protéger
le système d’aspiration central
contre la contamination.

Une poche,
plusieurs
utilisations.

Serres Nemo

Élimination
innovante
des fluides
Nous sommes fiers de présenter une toute nouvelle
méthode d’élimination des déchets médicaux liquides.
Le système Serres Nemo permet de vider la poche
d’aspiration en toute simplicité, renforçant ainsi
l’hygiène de l’intégralité du processus.

670 à 770 mm

Avec les poches d’aspiration Serres, le dispositif offre
une solution compatible, de l’aspiration à l’élimination.
Le système Serres Nemo vous protège également
en cas de déversements et d’exposition à des fluides
présentant un risque biologique, tout au long de la
procédure. L’environnement de travail est ainsi plus
propre et plus sûr.

Économie

Hygiène

Pourquoi choisir Serres Nemo ?
•

Le système Serres Nemo permet d’économiser jusqu’à 97 %
sur les coûts d’élimination des
déchets liquides.

•

Le dispositif est facile à nettoyer
grâce à une cartouche de nettoyage qui améliore la sécurité
sur le lieu de travail.

•

Accélérez vos procédures
quotidiennes grâce à un cycle
de vidange de seulement 20
secondes.

•

Il s’adapte aux espaces réduits
grâce à sa conception fonctionnelle et à sa forme compacte.

•

Gardez les mains propres grâce
aux poches d’aspiration bien
fermées qui sont vidées dans un
conteneur scellé.

•

Il permet de vider des poches
d’aspiration Serres standard de
2 000 mL et 3 000 mL.
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1 010 à 1 060 mm

La facilité d’utilisation a été l’une de nos priorités lors
de la conception du dispositif. Il vous suffit d’insérer
la poche dans le conteneur scellé, de fermer le
couvercle (un clic se fait entendre) et d’appuyer sur le
bouton de démarrage. Le système Serres Nemo vide
et rince les poches en 20 secondes.

331 mm

Confort

Un concentré
de sécurité.

Calculez les économies
réalisables avec Serres Nemo :

Découvrez les
économies
annuelles que
vous pouvez
réaliser en utilisant
le système Serres
Nemo en vous
rendant sur le site
serres.com
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Pour en savoir plus sur notre société
et obtenir de l’aide, rendez-vous sur le
site serres.com
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