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Relevez le 
niveau de vos 
interventions par 
cœlioscopie 
En standardisant vos interventions par 
cœlioscopie pour la cholécystectomie, 
l’appendicectomie et la cure de hernie, 
vous veillez à l’effcacité et à la qualité 
permanentes des prestations de votre 
équipe. 

Cependant, des économies 
supplémentaires seront inévitables et 
il faudra augmenter encore le nombre 
d’interventions. 

Travailler aux côtés de nos clients, tout 
en étant à leur écoute nous a permis 
de comprendre à quel point une 
solution adaptée aux interventions par 
cœlioscopie pouvait vous simplifer le 
travail, équilibrer les coûts et vous aider 
à atteindre vos objectifs sur le plan 
chirurgical. 



 
 
 

Comme équipe de professionels passionnés 
par les soins, nous ambitionnons les meilleurs 
soins pour les patients, et en même temps une 
effcience et rentabilité accrues 

Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruments de cœlioscopie de 
haute qualité 
Instruments à usage unique, disponibles 
comme composants stériles ou inclus dans 
les trousses composites Mölnlycke®: 

• Choix complet de trocarts 

• Choix étendu de pinces et dissecteurs 
monopolaires, avec deux modèles de poignées 
selon vos préférences 

• Crochet L monopolaire 

• Ciseaux de cœlioscopie, toujours acérés 

• Sac d’extraction détachable 

Un soutien expérimenté en 
cœlioscopie 
Nos Account Managers affchent de 
nombreuses années d’expérience en 
interventions par cœlioscopie et vous 
aideront à défnir et à évaluer votre solution 
la plus effcace au niveau du temps et des 
coûts. 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Tout ce dont votre 
équipe a besoin 

Champs tout-en-un et 
composants de trousses 
Un choix complet de dispositifs de 
cœlioscopie, par exemple: 

NOUVEAU • Champs tout-en-un 

• Blouses opératoires 

• Safety devices 

• Suture / pansements 

• Aiguille de Veress 

• Tubes d’insuffation 

• Kit d’aspiration et 
d’irrigation 

• Housse de caméra 

• Solution anti-buée 

• Filtre à fumée 

* Référence : Greiling, M. Une étude de cas multinationale sur l’évaluation et la quantifcation du gain de temps apporté par l’utilisation de trousses composites en vue d’une plus 
grande effcacité du bloc opératoire. Données présentées lors du 23e Congrès de l’Association européenne des Dirigeants d’hôpital, Zurich, Suisse, septembre 2010 (affche). 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

« Le nombre de procédures 
a augmenté de 18 % et 
nous avons sauvé 1 060 
heures globalement, ce qui 
équivaut à une économie 
de 51 000 euros » 

Hartmut Freckmann, Infrmier en 
chef de bloc opératoire, Allemagne, 
à propos des trousses composites 
Mölnlycke® . 

L’emploi des trousses composites Mölnlycke® 

vous permet: 

• de réduire le temps de préparation de 40%* 

• d’augmenter le nombre d’interventions 

• de contribuer à réduire les dépenses de produits et les 
coûts logistiques 

Notre équipe travaille en étroite collaboration avec vous pour défnir et 
évaluer la solution la plus adaptée à vos besoins, à partir de notre 
nouvelle gamme d’instruments de coelioscopie et de notre offre 
chirurgicale existante. Le résultat ? Une solution de cœlioscopie 

personnalisée, avec tout ce dont vous avez besoin pour 
chaque intervention dans un conditionnement unique, 

pratique et effcace au niveau des coûts. 

Une solution complète pour 
une effcacité accrue 

40%
D’ÉCONOMIE DU TEMPS 
DE PRÉPARATION. 
DAVANTAGE DE 
PROCÉDURES PEUVENT 
DONC ÊTRE EFFECTUÉES. 
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Les chirurgiens préfèrent clairement 
les instruments Mölnlycke® 

Au cours d’une récente évaluation conduite 
en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni, 
21 chirurgiens cœlioscopique ont été invités à 
essayer les nouveaux instruments spécialisés 
de Mölnlycke® pour les comparer à trois des 
principaux concurrents du marché*. Afn de 
rendre leur appréciation aussi objective que 
possible, les participants avaient les yeux 
bandés et se concentraient uniquement sur la 
sensation de prise en main. 

Le résultat ? Une préférence marquée pour 
les nouveaux instruments Mölnlycke®. 

Principes de cotation et critères d’évaluation 
Une cotation cohérente sur une échelle analogique de 1 à 6 a été 
utilisée, pour éviter le choix par défaut d’un score moyen. 6 désignait 
le meilleur score, 1 le moins bon. 

Trocarts 

Impression générale Qualité 

Mölnlycke 

Concurrent 1 

Concurrent 2 

Concurrent 3 

1 2 3 4 5 6 

La qualité des trocarts Mölnlycke® 

était évaluée comme étant meilleure 
que celle du leader du marché 

Une solution avec 
des avantages 
pour toute l’équipe 
Nos clients nous affrment que les trousses 
personnalisées offrent de nombreux 
avantages. Il n’existe pas de solution 
universelle – et chaque intervention, chaque 
hôpital a sa confguration favorite, à laquelle 
nous répondons par la personnalisation de 
nos trousses composites Mölnlycke®. 

• Gain de temps: Moins de temps de préparation, 
moins de temps d’ouverture et d’installation, pour 
plus d’interventions effectuées (jusqu’à 40 % de 
temps global de préparation** en moins, de la 
commande à l’élimination des déchets) 

• Risques d’infection réduits*** étant donné la moindre 
quantité d’emballages à ouvrir 

• Moinsd’emballages pour moins de déchets 
• Facilite le travail de l’équipe du bloc opératoire 

*Étude clinique simple-aveugle multicentrique des instruments de cœlioscopie fréquemment utilisés. Rapport non publié. Mölnlycke, 2016. 
**Référence : Greiling, M. Une étude de cas multinationale sur l’évaluation et la quantifcation du gain de temps apporté par l’utilisation de trousses composites en vue d’une plus 

grande effcacité du bloc opératoire. Données présentées lors du 23e Congrès de l’Association européenne des Dirigeants d’hôpital, Zurich, Suisse, septembre 2010 (affche). 
***Référence: Duffy, E. & Smith A. The benefts of using customised procedure packs to increase day surgery unit effciency - a time and motion study, octobre 2005. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

« Très léger, très facile 
d’emploi. Bonne rotation 
et bonne prise en main. 
J’apprécierais de travailler 
avec cet instrument. » 
Un chirurgien allemand à propos nos pinces de 
cœlioscopie 

Pinces de cœlioscopie 

Impression générale Qualité 

Mölnlycke 

Concurrent 1 

Concurrent 2 

Concurrent 3 

1 2 3 4 5 6 

La pince à dissection Maryland 
de Mölnlycke® est clairement 
supérieure 

Ciseaux de cœlioscopie 

Impression générale Qualité 

Mölnlycke 

Concurrent 1 

Concurrent 2 

Concurrent 3 

1 2 3 4 5 6 

Les ciseaux Mölnlycke® surpassent 
les produits concurrents à tous les 
niveaux 

Pinces de préhension de cœlioscopie 

Impression générale Qualité 

Mölnlycke 

Competitor 1 

Competitor 2 

Competitor 3 

1 2 3 4 5 6 

Les pinces à poignée réutilisable de 
Mölnlycke® obtiennent les meilleurs 
scores 

Au plus de composants 
dans la trousse, au plus 
grand l’avantage pour votre 
équipe ! 

Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



 Laissez-nous vous aider ainsi 
que votre équipe 



Au plus de composants dans la 
trousse, au plus que vous y gagnez 

Notre équipe dévouée vous aidera à identifer 
la solution la plus pertinente pour vous et 
votre équipe, ainsi qu’à vous concentrer sur 
les éléments que vous souhaitez améliorer. 

Nous pouvons aussi collaborer avec vous et 
votre équipe en vue de dynamiser le 
processus de changement pour que vous 
puissiez profter de la pleine valeur de votre 
solution. 

Une fois votre solution personnalisée défnie, 
nous pouvons quantifer sa valeur économique 
sur la base d’études scientifques, avant de 
vous remettre un rapport complet. 

Notre calculateur de valeur peut vous donner 
une idée des économies réalisables. 

molnlycke.com/value-calculator 
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Instruments 
Votre équipe cherche à constamment améliorer l’effcience et le soins des patients. Nous la 
comprenons. C’est pourquoi nous avons adapté nos solutions de cœlioscopie à vos besoins. 
Vous avez la possibilité de créer votre propre combinaison de trocarts, ciseaux monopolaires, 
instruments monopolaires, électrodes à crochet L et sacs d’extraction détachables Mölnlycke®. 
Nous emballons tout ce dont votre équipe a besoin dans les trousses composites Mölnlycke® qui 
vous apportent un gain de temps et de coût. 

Sac d’extraction détachable 

• Disponibles en plusieurs tailles pour 
le prélèvement de tous les types 
d’organes et de tissus 

• Sac à anneau auto-ouvrant pour 
un prélèvement rapide et aisé de 
spécimens 

• Amélioration de l’anneau métallique 
pour un déploiement simple 
ainsi qu’une ouverture plus large 
permettant de prélever les spécimens 
les plus diffciles N° de réf. Description Taille Taille du sac Volume Pièces/disp. 

899102 Sac d’extraction détachable 10mm 9x14.5cm 250ml 5 

899103 Sac d’extraction détachable 10mm 13x18cm 600ml 5 

899112 Sac d’extraction détachable 12mm 19x23cm 1150ml 5 

899104 Sac d’extraction détachable 15mm 19x23cm 1150ml 5 

Électrode monopolaire à crochet L 

• L’électrode monopolaire à crochet 
L 5mm autorise une dissection et 
coagulation précises et contrôlées 
des vaisseaux et tissus 

• Un instrument à usage unique 
pratique qui garantit la stérilité et 
une activation effcace du courant 
monopolaire, évitant la brûlure des 
tissus adjacents 

• Poignée légère et ergonomique pour 
une dissection précise et contrôlée 
des tissus 

N° de réf. Description Taille Longueur Pièces/disp. 

899100 Électrode monopolaire à crochet L 5mm 33cm 10 

899101 Électrode monopolaire à crochet L avec câble 5mm 33cm 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ciseaux monopolaires 

• Pour une dissection, coagulation et 
section précises et contrôlées des 
vaisseaux et tissus 

• Instrument à usage unique pratique 
et toujours acéré, évitant les coûts de 
retraitement et de stérilisation 

• Mors Metzenbaum acérés assurant 
une découpe précise sur toute la 
longueur de la lame 

N° de réf. Description Taille Longueur Pièces/disp. 

899216 Ciseaux monopolaires – Metzenbaum 5mm 33cm 10 

899217 Ciseaux monopolaires – Metzenbaum mini 5mm 33cm 10 

899218 Ciseaux monopolaires – Metzenbaum 5mm 45cm 10 

Aiguille de 
Veress 

• Pointe biseautée acérée pour une pénétration simple et 
sûre dans la paroi abdominale 

• Stylet à ressort émettant un clic sensible et audible pour 
garantir un positionnement correct 

• Une fois que l’aiguille a pénétré les tissus abdominaux, 
elle est protégée afn de ne pas endommager les organes 
adjacents 

Kit d’aspiration 
et d’irrigation 

• Conception ergonomique. La pièce à main peut être 
manipulée avec chaque main 

• Pièce à main transparente pour une visibilité inaltérée 

• Valve anti-retour pour éviter le refux de solution saline 

• Tubes fexibles sans DEHP pouvant être facilement 
découplés 

N° de réf. Description Longueur Pièces/disp. 

899105 Aiguille de Veress 12cm 25 

899106 Aiguille de Veress 15cm 25 

N° de réf. Description Taille Longueur Pièces/disp. 

899107 
Kit d’aspiration et d’irrigation 
double pointe 

5mm 33cm 10 

899108 
Kit d’aspiration et d’irrigation 
double pointe 

5mm 45cm 10 

899109 
Sonde d’aspiration et 
d’irrigation 

10mm 33cm 10 

Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



   
 

 

  
 

 

Trocarts 

• Une gamme complète de trocarts 
ergonomiques, assurant un accès 
aisé et sûr dans la cavité péritonéale 

• Canule transparente et nervurée 
pour une bonne visualisation des 
instruments et une fxation effcace 
sur la paroi abdominale 

• Joint universel robuste compatible 
avec des instruments de 5-12mm* 
et assurant le maintien du 
pneumopéritoine 

Trocart à lame protégée 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899300 5mm 70mm 5 

899301 5mm 100mm 5 

899302 11mm 100mm 5 

899303 11mm 150mm 5 

899304 12mm 100mm 5 

899305 12mm 150mm 5 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899308 5mm 70mm 5 

899309 5mm 100mm 5 

899310 11mm 100mm 5 

899311 11mm 150mm 5 

899312 12mm 100mm 5 

899313 12mm 150mm 5 

899336 15mm 100mm 5 

Trocart sans lame à dilatation 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899314 11mm 100mm 5 

899315 12mm 100mm 5 

Trocart optique – poignée pistolet 

*Pour le trocart de 12mm de diamètre 



Trocart optique 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899316 5mm 70mm 5 

899317 5mm 100mm 5 

899324 5mm 150mm 5 

899318 11mm 100mm 5 

899325 11mm 150mm 5 

899319 12mm 100mm 5 

899326 12mm 150mm 5 

Canule universelle 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899320 5mm 70mm 5 

899321 5mm 100mm 5 

899322 11mm 100mm 5 

899323 12mm 100mm 5 

Trocart de Hasson 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899306 11mm 100mm 5 

899307 12mm 100mm 5 

Trocart optique à ballonnet 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899330 5mm 70mm 5 

899327 5mm 100mm 5 

899331 11mm 100mm 5 

899328 12mm 100mm 5 

Trocart de Hasson à ballonnet 

N° de réf. Taille Longueur Pièces/disp. 

899329 12mm 100mm 5 

Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



 

 
 
 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

– ajourée 
Instruments monopolaires 

• Un assortiment complet de • Pointes de mors robustes • Une gamme complète d’instruments 
confgurations de pointes de mors à ouverture large et double monopolaires 5mm à usage unique 
pour toutes les interventions articulation pour une application et de qualité supérieure, avec deux 
chirurgicales optimale en intervention modèles de poignées, proposant 

aux chirurgiens un choix et confort 
ultimes 

P
ince

de
préhension

droite 

P
ince à dissection M

aryland 

P
ince de préhension Clinch 

P
ince de préhension B

abcock 

P
ince de préhension à dents de rat 

P
ince de préhension bec de canard 

P
ince

de
préhension

intestinale 

P
ince de préhension droite 

N° de réf. Description Taille Longueur Pièces/disp. 

899200 Pince de préhension droite avec cliquet 5mm 33cm 10 

899201 Pince à dissection Maryland 5mm 33cm 10 

899202 Pince de préhension Clinch avec cliquet 5mm 33cm 10 

899203 Pince de préhension Babcock avec cliquet 5mm 33cm 10 

899204 Pince de préhension à dents de rat avec cliquet 5mm 33cm 10 

899205 Pince de préhension bec de canard avec cliquet 5mm 33cm 10 

899206 Pince de préhension intestinale avec cliquet 5mm 33cm 10 

899207 Pince de préhension droite avec cliquet – ajourée 5mm 33cm 10 

Type usage unique 

Type réutilisable N° de réf. Description Taille Longueur Pièces/disp. 

899208 Pince de préhension droite avec cliquet 5mm 33cm 10 

899209 Pince à dissection Maryland 5mm 33cm 10 

899210 Pince de préhension Clinch avec cliquet 5mm 33cm 10 

899211 Pince de préhension Babcock avec cliquet 5mm 33cm 10 

899212 Pince de préhension à dents de rat avec cliquet 5mm 33cm 10 

899213 Pince de préhension bec de canard avec cliquet 5mm 33cm 10 

899214 Pince de préhension intestinale avec cliquet 5mm 33cm 10 

899215 Pince de préhension droite avec cliquet – ajourée 5mm 33cm 10 



 
 

 

 

 

 

Composants de trousses de 
cœlioscopie 
Vous pouvez personnaliser vos trousses de cholécystectomie, appendicectomie et cure de 
hernie grâce à un assortiment de composants de qualité. Vous avez aussi la possibilité 
d’inclure les blouses opératoires, gants, dispositifs de sécurité et pansements à vos trousses 
pour une hausse supplémentaire d’effcacité et de rentabilité. 

Les produits affchés représentent une partie limitée de l’assortiment complet. 

N° de réf.* Description 

2318957-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
300cm MLL/MLL 

2318996-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
300cm MLL/Canal 

2318997-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
250cm MLL/Raccord Wolf 

2319000-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
300cm MLL/22 mm/15 mm raccord 

2319001-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
300cm MLL/Canal blanc 

2318958-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
300cm LL/MLL 

2318998-00 
Tube d’insuffation avec fltre OD 26Ch ID 18Ch 
300cm MLL/MLL adaptateur LL/LL 

Tubes d’insuffation 

Solution anti-buée 

Housse de caméra 

N° de réf.* Description 

2318643-00 
Champ coupleur caméra 15x250cm avec système de verrouillage. 
Bague d’insertion 

2318627-00 
Champ coupleur caméra 15x250cm avec cliquet de verrouillage. 
Bague d’insertion 

2308481-00 Champ coupleur caméra 18x250cm avec stick de transfert 

N° de réf.* Description 

2318481-00 Filtre à fumée avec pince à champs 

Filtre à fumée 

Câbles pour des instruments 
monopolaires 

N° de réf.* Description N° de réf.* Description Pièces/disp. 

899110 Câble universel instrument monopolaire 4mm 40 

899111 Câble universel instrument monopolaire 8mm 40 

2315127-00 Solution anti-buée 

*Numéros de référence pour produit en trousses composites Mölnlycke®. Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

Champs 
La gamme de cœlioscopie BARRIER® a été conçue pour répondre aux besoins spécifques 
de la discipline. L’infation de l’abdomen, le changement de position pendant l’opération, 
l’utilisation de tubes et d’instruments et la position de lithotomie posent des exigences 
particulières sur le modèle de champ utilisé. Les nouveaux champs de la gamme 
témoignent de notre attention du détail et de notre souci d’optimiser la conception pour 
satisfaire aux exigences rigoureuses de la chirurgie cœlioscopique. 

Nouveaux champs de cœlioscopie BARRIER® 

pour les interventions de cholécystectomie, appendicectomie 
et cure de hernie 

Jambières extra-
longues assurant une pose 
sécurisée du drapage pour 
tous les types de supports de 
jambe, avec : 

• bande adhésive intégrée pour 
l’ajustement de la longueur 

• côtés transparents 
permettant de contrôler 
visuellement les extrémités 
et d’assurer un bon 
positionnement 

Poches profondes adaptées 
aux instruments de cœlioscopie 

Quatre passe-tubulures 
intégrés pour un espace de 
travail organisé 

Contours élastiques et 
adhésifs BARRIER® Flex 
garantissant une bonne 
étanchéité lorsque l’abdomen 
est gonfé 

Position allongée 

Position de lithotomie 



 

    
 

 

   

Les nombreux avantages des champs tout-en-un : 
• Drapage facile et effcace • Gain de temps – • Moins de composants, • Disponible comme 

par une seule personne installation 3 fois plus moins d’étapes, moins de composant des trousses 
rapide qu’un champ risques de contamination Mölnlycke® 

universel* 

Champ de cœlioscopie pour position allongée 

N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke® 

954226 Champ de cœlioscopie 200/250x340cm, ouv. adh. 32x30cm 

Champ de cœlioscopie pour position de lithotomie 

N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke® 

944206 Champ de cœlioscopie 250/200/300x260cm, ouv. adh. 32x30cm 

Champ de cœlioscopie avec ouverture abdo-périnéale pour position de 
lithotomie 

N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke® 

944201 Champ de cœlioscopie 250/200/300x260cm, ouv. adh. 32x30cm and 10x13cm 

*Vidéo comparative - Drapage avec champ universel vs. champ tout-en-un. 
Rapport non publié. Mölnlycke, 2016. Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



Votre guide de sélection des bons 

composants pour les interventions suivantes 
Tous les produits peuvent être intégrés dans une trousse composite Mölnlycke® personnalisée. 

Cholécystectomie sous cœlioscopie 

Appendicectomie sous cœlioscopie 

Champ de cœlioscopie 

Champs supplémentaires 

Blouses opératoires 

Produits de gaze 

Seringues 

Aiguilles 

Tubes d’insuffation 

Aiguille de Veress 

Kit d’aspiration et d’irrigation 

Filtre à fumée 

Solution anti-buée 

Boîte à aiguilles 

Extracteur de lame 

Plateau de transfert d’instruments 

Bistouri sécurisé 

Champ Time Out 

Tapis anti-dérapant 

Housse de caméra 

Instrument métallique 

Sutures 

Champ de cœlioscopie 

Champs supplémentaires 

Blouses opératoires 

Produits de gaze 

Seringues 

Aiguilles 

Tubes d’insuffation 

Aiguille de Veress 

Kit d’aspiration et d’irrigation 

Filtre à fumée 

Solution anti-buée 

Boîte à aiguilles 

Extracteur de lame 

Plateau de transfert d’instruments 

Bistouri sécurisé 

Champ Time Out 

Tapis anti-dérapant 

Housse de caméra 

Instrument métallique 

Sutures 

Mepilex® Border Post-op 

Plateaux et bols 

Instrument monopolaire – pince 

Instrument monopolaire – dissecteur 

Ciseaux monopolaires 

Électrode monopolaire à crochet L 

Trocarts 

Canules universelles 

Sac d’extraction détachable 

Câble monopolaire 

Mepilex® Border Post-op 

Plateaux et bols 

Instrument monopolaire – pince 

Instrument monopolaire – dissecteur 

Ciseaux monopolaires 

Électrode monopolaire à crochet L 

Trocarts 

Canules universelles 

Sac d’extraction détachable 

Câble monopolaire 



Cure de hernie sous cœlioscopie 

Champ de cœlioscopie 

Champs supplémentaires 

Blouses opératoires 

Produits de gaze 

Seringues 

Aiguilles 

Tubes d’insuffation 

Aiguille de Veress 

Kit d’aspiration et d’irrigation 

Solution anti-buée 

Boîte à aiguilles 

Extracteur de lame 

Plateau de transfert d’instruments 

Bistouri sécurisé 

Champ Time Out 

Tapis anti-dérapant 

Housse de caméra 

Instrument métallique 

Mepilex® Border Post-op 

Plateaux et bols 

Instrument monopolaire – pince 

Instrument monopolaire – dissecteur 

Ciseaux monopolaires 

Trocarts 

Canules universelles 

Câble monopolaire 

Filtre à fumée Sutures 

Contactez votre représentant commercial 
Mölnlycke® pour personnaliser vos trousses. Il vous 
présentera également notre nouveau site portail des 
trousses qui vous permettra de créer et adapter vos 
trousses ainsi que d’évaluer vos commandes. Le portail 
permet un accès multi-utilisateurs personnalisé. 

Des solutions de cœlioscopie personnalisées 



 
 

 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Travailler ensemble pour des 
solutions qui créent des nouvelles 
normes de soins 

Vous pouvez vous concentrer sur l’excellence de vos 
prestations de santé tout en protégeant vos ressources, et ce, 
avec l’aide de nos spécialistes dévoués et de notre gamme 
complète de produits novateurs : 

• Un assortiment complet de champs, blouses opératoires et autres  
équipements de bloc opératoire de haute qualité 

• Des gants chirurgicaux Biogel® techniques de haute qualité 
• Des solutions de trousses composites ayant conquis le marché 
• Des produits de traitement des plaies avancés, dotés de la fameuse 

technologie Safetac® 

• Site portail des trousses qui vous permettra de créer et adapter vos  
trousses ainsi que d’évaluer vos commandes. Le portail permet un  
accès multi-utilisateurs personnalisé 

Proving it every day 

Dans tout ce que nous entreprenons chez Mölnlycke®, nous sommes 
guidés par un seul objectif : aider les professionnels de la santé à 
atteindre leur meilleur niveau. Et nous ambitionnons de le prouver au 
quotidien. 

Découvrez notre assortiment de cœlioscopie sur www.molnlycke.be. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be 
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