GYNÉCOLOGIE / POSE ET RETRAIT DE DISPOSITIFS INTRA-UTÉRIN (DIU)
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SET DE RETRAIT DE STÉRILET
Le set de retrait de stérilet PM-CARE ® REMOV-KIT permet l‘extraction d’un dispositif intra-utérin de
la cavité utérine. Il est composé d’une pince de Pozzi, d’une pince d’extraction, d’une paire de ciseaux
coupe-fil et d’un hystéromètre.
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COMPOSITION DU SET DE RETRAIT DE STÉRILET :
• La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d’une “traction-fixation” sur
le col utérin afin de permettre d’ajuster l’angle de flexion de l’utérus à 180°. Cette correction de l’angle
de flexion est nécessaire lors du retrait du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer
l’utérus.
• La pince d’extraction de stérilet permet de retirer en douceur et de nettoyer l’utérus et la zone
de travail.
• Les ciseaux coupe-fil distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin.
• L’hystéromètre permet d’apprécier la profondeur de la cavité utérine.
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Date de 1ère mise sur le marché
Usage unique
Classe
Stérile
Mode de stérilisation
Présence de latex
Durée de vie
Certification
Conditionnement
Stockage

2011
Oui
Is
Oui
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène
Non
5 ans
CE
Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Dans sa boîte d’origine dans un endroit frais et sec

HYSTÉROMÈTRE
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