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Une gestion optimale des grands 
volumes de liquides au bloc opératoire
Les chirurgies endoscopiques qui impliquent la gestion de grands volumes 
de liquides engendrent des difficultés supplémentaires au bloc opératoire, 
notamment en matière de sécurité, d'hygiène et de charge de travail. 

Le système Saga, développé en collaboration avec des professionnels de 
santé, a été spécialement conçu pour répondre à ces problématiques. 

Saga permet de soutenir les équipes mobilisées au bloc opératoire de 
différentes manières, via notamment :

Une aspiration chirurgicale silencieuse 
et sans interruption
Le système Saga a une capacité initiale de recueil de 36 litres, extensible à 
volonté, assurant ainsi une aspiration sans interruption tout au long de 
l'intervention. Par ailleurs, l'aspiration constante assurée par Saga offre une 
meilleure visibilité au chirurgien. 

L’allègement immédiat de la charge de 
travail des infirmiers de salle
Le système Saga permet au personnel infirmier de gérer de grands 
volumes de liquides plus efficacement et en toute sécurité. Avec Saga, 
l'augmentation du volume des fluides chirurgicaux gérés au bloc 
opératoire n'entraîne pas de travail manuel supplémentaire pour les 
infirmiers de salle.

La surveillance et l’affichage 
du bilan entrée/sortie 
Serres Saga surveille avec précision et en temps réel les volumes 
de liquides qui sont irrigués et récupérés tout au long de la 
chirurgie. Une alarme se déclenche dès qu'une anomalie est 
détectée, permettant ainsi à l’équipe chirurgicale de réagir dans 
les plus brefs délais pour assurer la sécurité du patient. 

Une solution hygiénique
Saga est un système fermé qui protège vos équipes de tout 
risque de contamination au bloc opératoire. De plus, la 
solidification des déchets liquides se déclenche 
automatiquement à la fin de chaque opération grâce à la 
technologie unique Serres AutoGel, éliminant tout risque 
d’éclaboussures. 



Serres Saga est un dispositif médical qui permet à vos équipes chirurgicales 
d'optimiser la gestion de grands volumes de liquides en salle d'opération en 
toute simplicité. 

Allier productivité et sécurité au bloc 
opératoire avec Saga

Écran tactile affichant le 
déficit entrée/sortie en 

continu pour une sécurité 
maximale du patient

Collecteur à usage 
unique

référence 58103

Accessoires 

Agent de solidification 
Serres Saga

référence 58104

Poche d'aspiration 
Serres Saga de 6L
référence 58102

Collecteur à usage 
unique pour éliminer 

tout risque de 
contamination 

Poches 
multi-patients 6L 

pouvant être utilisées 
au cours de plusieurs 

interventions
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silencieuses 

Capacité de 
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volonté

Solidification 
automatique 
des liquides 
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technologie 
AutoGel

Design 
ergonomique 
pour une 
meilleure 
manœuvrabilité 
en salle 
d'opération



 « Je pense que Serres Saga est un outil inno-
vant pour le bloc opératoire qui va simplifier la 
prise en charge des traitements par voie 
endoscopique nécessitant une irrigation 
importante. Sa capacité de recueil illimitée 
permet d’assurer une aspiration chirurgicale 
en continu, sans avoir à vider le système 
pendant l’intervention, ce qui est très pratique 
pour mes équipes. Le personnel infirmier peut 
ainsi se concentrer sur d’autres tâches néces-
saires à la sécurité du patient. Par ailleurs, 
cette solution assure une aspiration silen-
cieuse, ce qui améliore notre confort et facilite 
la communication au bloc opératoire ».

Docteur Grégoire COFFIN 
Chirurgien urologue à la Clinique 
Chirurgicale du Libournais 

« Avec Serres Saga, nous n’effectuons plus les 
bilans liquides entrées/sorties du patient 
nous-mêmes pendant et à la fin de l’opération 
et cela change tout ! Cette solution permet de 
réduire considérablement les risques 
d’erreurs. De plus, Serres nous permet 
d’assurer un niveau d’hygiène maximal au 
bloc, ce qui est l’une de nos priorités à la 
clinique ».

Houria GUINARD
 Infirmière de salle à la
 Clinique Chirurgicale du Libournais

www.serres.com/fr/saga

Vous souhaitez en savoir plus sur Saga?

N'hésitez pas à scanner le code QR à partir de 
votre smartphone pour visiter notre site web. 

« Le gain de temps que Serres Saga nous 
procure sur une journée opératoire est 
considérable. Le dispositif est simple à installer, 
ce qui nous permet de gagner du temps entre 
les chirurgies et cela est très appréciable, 
surtout en période de pandémie comme celle 
que nous connaissons actuellement ».

Moustapha RABO
 Infirmier de salle à la 
 Clinique Chirurgicale du Libournais

Les professionnels 
de santé partagent 
leur expérience 
avec Saga
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