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Mode d'utilisation
de l'appareil Veinplicity

Appliquez les
électrodes sur la
paume de la main
et le biceps;
assurez-vous que les
deux fiches soient
entièrement insérées

Activez la stimulation
et augmentez
graduellement jusqu'à
ce que le seuil de
tolérance du patient
soit atteint, ou jusqu'à
l'observation d'une
fasciculation

Palpez et observez
l’apparition des 
veines les plus
proéminentes

Éteignez
l'appareil pour
arrêter la
stimulation

Les patients doivent être stimulés 
entre 2 et 10 minutes selon le 
profil individuel du patient et l'état 
de leurs veines.

L'appareil s'éteint 
automatiquement au bout 
d'environ 15 minutes de
stimulation.

Les veines gonflées restent 
palpables durant 10 à 30 
minutes après la stimulation, 
ce qui permet aux spécialistes 
de la santé d'utiliser leurs deux 
mains pour accéder aux veines.
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VEINPLICITY®

Est un appareil de stimulation électrique 
innovant
Est utilisé comme dispositif auxiliaire pour 
faciliter les ponctions veineuses
Augmente le volume sanguin local 
Améliore la capacité des spécialistes de santé 
à obtenir l'accès veineux
Est d'une conception robuste 
Convient pour une utilisation dans les hôpitaux 
ou sur le terrain
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MODE DE FONCTIONNEMENT
Utilise un léger courant éléctrique pour induire une 
réponse physiologique qui augmente le volume 
sanguin local et périphérique
Durcit la paroi veineuse, augmente la stabilité, 
élargit le diamètre du vaisseau, facilitant l'accès à la 
veine
Libère les mains des spécialistes de la santé afin qu'ils 
puissent effectuer les procédures d'accès aux veines

La solution
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BESOIN MÉDICAL NON COMBLÉ
L'utilisation d'un garrot pour obtenir un accès veineux 
périphérique n'a pas changé de manière significative 
depuis plus de 80 ans. Cependant, le taux de réussite de 
l'accès veineux dépend du spécialiste et varie 
considérablement en fonction de la population à l'étude.

Par exemple, le taux d'échec lors d'une première
tentative pour les adultes dans les situations
d'urgence varie de 14 à 26%1,2.
Le taux d'échec est encore plus élevé dans les cas
pédiatriques, variant entre 21 et 51%3,4, selon les
circonstances.

L'accès est problématique pour de nombreux groupes
de patients comprenant:

Les personnes âgées avec des veines fragiles
Les personnes atteintes d'obésité
Les patients ayant la peau plus foncée
Patients sous chimiothérapie
Les patients victimes de traumatismes

De plus, laisser un garrot pendant une période prolongée, 
peut mener à des valeurs sanguines faussées (ex: 
potassium) ; tandis que les procédures stressantes peuvent 
augmenter le risque d'anxiété et d'épisodes vasovagaux.

Le problème

Éprouvez-vous des difficultés à

accéder aux veines?

À PROPOS DE NOUS:
Situé à Schaffhouse en Suisse, Physeon est une société de 
conception d'appareils médicaux établie depuis 2015. Nous 
mettons en oeuvre les technologies les plus récentes et 
effectuons des recherches afin de repousser les limites 
actuelles avec des produits efficaces de qualité supérieure.

Physeon GmbH
Herrenacker15 | 8200 Schaffhouse | Suisse

Téléphone: +41 52 630 70 80 | Fax: +41 52 630 70 81
Email: info@physeon.com | www.physeon.com

Veinplicity est une marque déposée aux États-Unis, dans l’Union 
européenne, en Suisse, en Australie et dans d’autres pays. Physeon 

n’assume la responsabilité d’aucune blessure ou dommage étant causé 
par l’utilisation de ces informations. Assurez-vous d’avoir lu le matérial de 
formation et le mode d’emploi pour Veinplicity avant de commencer à 

utiliser le produit. L’appareil Veinplicity est destiné uniquement aux 
professionnels de santé. Il ne remplace pas la formation et la pratique 

clinique. Les résultats peuvent varier. 
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AVANT stimulation électrique APRÈS stimulation électrique

Augmente le 
taille de la 

veine jusqu'à 

50%*

L'effet de Veinplicity sur le diamètre du vaisseau 
(image ultrason)


