Un stylo, deux fonctions
Dépistage ultime
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Dispositif de Dépistage de la Neuropathie

More reason to smile

owenmumford.com

Dispositif de dépistage de la neuropathie

Les Neurotips™ sont des lancettes de test
neurologique à usage unique qui éliminent tous
risques d’infection croisée. Elles sont conçues pour
réduire le risque de perforation en particulier sur les
peaux fragiles.

Le monofilament Neuropen® interchangeable pour
utiliser le Neuropen®, exerce une force de 10g
sur la peau pour évaluer la sensibilité au toucher/
pression.

Test du Neurotip™ calibré de “piqûre d’épingle”
Utiliser un Neurotip™ avec un Neuropen® garantit
qu’une force quantifiable de 40g (mécanisme à
ressort) peut être exercée en toute sécurité sur la
peau pour identifier les patients atteints de perte de
sensation à la douleur. Cela fournit un outil sûr au
professionnel de santé pour évaluer la douleur sans
risque de percer la peau avec une force minimale
calibrée.

Réutilisable.
Le corps principal du Neuropen®
est conçu pour être de nouveau
réutilisé.

Test d’évaluaion de
la douleur 40g.
Le Neurotip™ interchangeable
exerce une pression de 40g
pour évaluer précisément la
sensibilité réduite.

Test d’évaluation de
la pression 10g.
Le monofilament
Neuropen® calibré à 10g
évalue précisément la
sensibilité au toucher/
pression.

Interchangeable.
Le monofilament
Neuropen® peut être
remplacé autant de fois
que nécessaire.

Test de vision périphérique
Les Neurotips™ blanches et rouges fournissent
un contraste lorsqu’ils sont utilisés pour le test de
vision périphérique.

MONOFILAMENTS
®

Le Neuropen vous permet de remplacer votre
monofilament 10g sans jeter l’ensemble du dispositif..
Test du Monofilament 10 g - évalue la sensibilité
au toucher/pression.
Le test du monofilament 10 g permet au professionel
de santé d’identifier des zones de sensibilité réduite en
exerçant une force spécifique et reproductible sur le site
de test. Les monofilaments 10g sont remplaçables et
garantissent un test fiable et reproductible à l’utilisateur.

Comment acheter Neuropen®
Tous les accessoires sont disponibles directement auprès d’Owen Mumford France
au 02 32 51 88 70

“Cependant, il est clair que l’incapacité de détecter un
stimulus de faible pression est fortement associée à un
risque d’ulcère.”

Baker, N (2011) ‘Prevention, screening and referral of the diabetic foot in primary
care’ Diabetes & Primary Care Vol 13 No 4 2001, P227. SB Communications Group,
London.
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