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Ambu® aScope™ Duodeno

Duodénoscope à usage unique

UN NOUVEL ENDOSCOPE À CHAQUE UTILISATION
Ambu® aScope™ Duodeno est un duodénoscope à usage
unique pour les interventions de CPRE.
L’usage unique permet des performances constantes à
chaque utilisation et sans risque de contamination croisée
du patient. De plus, aucun retraitement, ni réparation ni
maintenance ne sont nécessaires. Vous travaillez toujours
dans des conditions optimales.

STÉRILITÉ GARANTIE À L’UTILISATION
La stérilité d’aScope™ Duodeno écarte tout risque de
contamination croisée entre patients.

En matière de stérilité, de maîtrise des coûts et de
constance des performances, l’endoscope à usage unique
Ambu® aScope™ Duodeno est une véritable alternative
pour les interventions de CPRE.

DES PERFORMANCES AUXQUELLES VOUS POUVEZ
VOUS FIER
Sa conception permet une transition fluide depuis les
endoscopes traditionnels et propose les performances
auxquelles vous êtes habitué(e).

PLUS AUCUN RETRAITEMENT NI AUCUNE RÉPARATION
Parce qu’il est à usage unique, aucun nettoyage ni
aucune réparation n’est nécessaire, ce qui vous permet
d’optimiser le flux de travail et la productivité.

DÉCOUVREZ L’ ALTERNATIVE aScope™ Duodeno
En 2009, Ambu lançait le tout premier bronchoscope flexible à usage unique. Aujourd’hui, plus de 6 000 hôpitaux utilisent plus
d’un million de nos endoscopes à usage unique.
aScope™ Duodeno, c’est plus d’une décennie de recherche pour vous offrir une solution performante, stérile et à coûts
maitrisés.

CONTRÔLE ET MANIABILITÉ
Quelle que soit la durée de l’intervention, la poignée
ergonomique à surface crénelée et la conception
légère d’aScope™ Duodeno vous donne le contrôle
et la maniabilité auxquels vous êtes habitué(e) avec
votre duodénoscope réutilisable.

UNE CONCEPTION INNOVANTE
Son image haute définition et ses angles de
béquillage vous permettent de visualiser la muqueuse
en détail et de parcourir efficacement le tractus
gastro-intestinal. L’angulation de l’élévateur est
conçue pour vous permettre d’accéder au système
biliaire en toute confiance.

UNE SOLUTION SIMPLE
qui se compose d’un duodénoscope à usage unique et
du processeur aBox™ Duodeno.
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LES PROBLEMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES : UNE PRIORITE
POUR AMBU
Les entreprises danoises sont réputées pour être parmi les plus
engagées dans le développement durable. Ambu a voulu
s’inspirer de cette philosophie et s’est fixé des objectifs
environnementaux. Ambu recherche continuellement des
partenariats avec des prestataires de services pour éliminer nos
produits usagés de la manière la plus économique et la plus
respectueuse de l’environnement.

OBJECTIF INNOVATION

Ambu est un acteur innovant depuis 1937. Aujourd’hui, des
millions de patients ont été traités avec nos produits. Les
professionnels de santé dans le monde entier reconnaissent
l’efficacité, la sûreté et les performances de nos solutions
d’endoscopie, d’anesthésie et de diagnostic.
Nos efforts se traduisent par des innovations telles que
l’insufflateur Ambu® Bag™: notre toute première invention, les
électrodes Ambu® BlueSensor™ et nos solutions les plus
récentes, comme l’Ambu® aScope™ le premier endoscope
flexible à usage unique au monde.
Ambu, dont le siège social est situé près de Copenhague au
Danemark, emploie environ 4 000 personnes en Europe, en
Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.
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L’aScope™ Duodeno est conçu pour être utilisé avec l’aBox™
Duodeno, des intruments endoscopiques (par exemple, des
pinces à biopsie) et d’autres équipements auxiliaires (par exemple, un moniteur vidéo de qualité médicale) pour l’endoscopie et la chirurgie endoscopique dans le duodénum.
Dispositif médical de classe IIa - Organisme notifié BSI (CE 2797).
Pour toute question relative à la matériovigilance :
vigilances.fr@ambu.com ou www.ansm.sante.fr.
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi.
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Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :
https://www.ambu.fr/endoscopie/gastro-enterologie

