
NeoSeal®

CANULE NASALE ÉTANCHE
FONCTIONS ET AVANTAGES

• Conçue pour améliorer l’étanchéité pour une 
assistance respiratoire plus efficace

• Protège la peau du septum et des narines

• Compatible avec la plupart des canules 
nasales

• Fabriqu sans latex de caoutchouc naturel et 
plastifiant DEHP

Faire la Différence

Catalogue Taille Qté/Unité

N420  Micro  150/boîte

N421  Petite 150/boîte

N422  Grande  150/boîte

N420

N421

N422
 

Brevet en instance
Fabriqué

aux États-Unis



INDICATIONS D’UTILISATION

NeoSeal est conçu pour créer une étanchéité autour des 
narines et protéger la peau au niveau du septum nasal 
et des narines. Il est conçu pour une utilisation chez 
les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et 
enfants).

INDICATIONS D’UTILISATION 

1  Détachez NeoSeal du film protecteur.

2  Glisser les pinces nasales avec l’adhésif face à la 
canule. 

Remarque : La partie lisse et souple, sans adhésif 
doit être en contact avec la peau du patient.

3  IIntroduire les canules dans les narines conformément 
au protocole hospitalier. Consigner le placement de 
NeoSeal dans le dossier médical du patient.

Remarque : Pour réduire au minimum le risque 
d’aspiration ou d’ingestion, s’assurer que les pinces 
de la canule nasale ou NeoSeal ne pénètrent pas 
dans la bouche du nourrisson.

4  Remplacer le NeoSeal tous les jours ou 
conformément au protocole hospitalier, selon la 
première de ces éventualités.

Remarque : Remplacer immédiatement le produit s’il 
est sale ou mouillé.

5  Consigner le retrait ou le remplacement du dispositif 
dans le dossier médical du patient.
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PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n’autorise la vente de ce dispositif que sur 
ordonnance ou par un médecin.

Risque d’étouffement. NeoSeal ne doit être utilisé que 
lorsque le patient est sous la surveillance directe et 
permanente de professionnels de santé qualifiés.

Risque d’ingestion ou d’aspiration. Lors de l’utilisation, 
s’assurer que les pinces de la canule nasale ou NeoSeal 
ne pénètrent pas dans la bouche du nourrisson.

Remplacer immédiatement le produit s’il est sale ou 
mouillé.

En cas d’irritation de la peau, cesser d’utiliser le produit 
immédiatement.

À usage unique exclusivement.
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