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Grâce aux produits de dialyse Nipro, Theramed vous 
propose désormais un vaste assortiment pour la prise en 
charge de vos patients dialysés.

Dialyseurs pour l’HD et l’HDF
Le dialyseur Nipro et sa membrane synthétique Polynephron 
porte le nom d’ELISIO. Il se caractérise en particulier par une 
excellente biocompatibilité et une faible thrombogénicité. 
Tous les composants d’ELISIO sont exempts de BPA, ce qui 
réduit le risque d’une perte supplémentaire de la fonction 
rénale résiduelle, de diabète et de maladies cardio-vasculaires. 
En combinant sa membrane en Polynephron unique, qui offre 
un rapport idéal entre microdomaines hydrophobes et 
hydrophiles, et une surface membranaire lisse, ELISIO réduit 
l’encrassement de la membrane et optimise les performances.

Avec ses gammes SUREFLUX et SOLACEA, Nipro propose des 
dialyseurs en triacétate de cellulose, une solution optimale 
pour les patients potentiellement allergiques aux membranes 
synthétiques. Grâce à la conception de ces filtres et de leur 
membrane, ces patients peuvent bénéficier de traitements HD 
et HDF hautes performances: structure fibreuse ondulée, 
porosité uniforme, distribution des ports optimisée et 
membrane en triacétate de cellulose (TAC) ou triacétate 
asymétrique (ATA).

Aiguilles à fistules AV
Les complications de shunts sont la cause la plus fréquente 
de séjours hospitaliers chez les patients dialysés. L’approche 
la plus adaptée de l’accès vasculaire peut donc améliorer 
la qualité de vie du patient dialysé. Afin de pouvoir prendre en 
compte la situation individuelle de chaque patient, Nipro 
propose un vaste éventail d’aiguilles de cathéters et de 
ponction pour les fistules artério-veineuses:

•  Des aiguilles tranchantes standard de différents 
calibres, longueurs d’aiguille et longueurs de tubulure

•  Des aiguilles tranchantes sécurisées 
(Safetouch™ et Safetouch™ Tulip)

•  Des aiguilles émoussées pour la technique Buttonhole 
(Biohole™)

•  Des aiguilles de cathéter standard et sécurisées  
(tranchantes et émoussées)

•  Des aiguilles uniponction standard 
(tranchantes et émoussées)

•  Des aiguilles de cathéter standard et sécurisées

•  Des sets de deux aiguilles 
(aiguilles AV dans un emballage)

Vous aimeriez en savoir davantage? Nous nous ferons 
un plaisir de vous fournir des informations détaillées 
sur l’assortiment Nipro et de vous envoyer des échantillons 
gratuits sans engagement.
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Nipro Renal Care fait partie de Nipro Corporation Japan, l’une des entre-
prises internationales leaders dans le secteur de la santé, fondée en 1954 
et qui compte 27’000 salariés. Avec plus de 50 années d’expérience dans 
le développement de solutions pour les maladies rénales, Nipro Renal Care 
est l’un des leaders mondiaux de la fourniture d’appareils de dialyse, de 
systèmes de traitement de l’eau et d’un éventail complet d’articles médi-
caux à usage unique. Nipro Renal Care développe des produits de qualité 
visant à optimiser le temps et les coûts, en plaçant la priorité sur l’inno-
vation et la sécurité des patients. Nous tenons compte des besoins des 
patients, du personnel de santé et du service des achats afin de garantir 
un traitement sûr et efficace sans souci de coûts.

simple sûr.


