TOGETHER FIT FOR

ÉVITEZ LES ERREURS
DE CONNEXION
GRÂCE À

La solution système NRFit® offre un support complet pour la
réduction des erreurs de médication. Ainsi des raccordements
indubitables devraient réduire le risque des erreurs de
connexion. Le codage couleur jaune (si possible) et le label
NRFit® sur l’emballage permettent de reconnaître rapidement
les produits pour l’anesthésie loco-régionale.

Les avantages du nouveau
système de connexion
NRFit® de B. Braun

Élévation de la sécurité des patients
par la réduction des erreurs de connexion
Optique : coloration jaune (si possible)
pour une différentiation plus facile
L‘étiquette d‘emballage NRFit®
permet une reconnaissance rapide des produits concernés
Solution All-in-One
Procurez-vous l‘intégralité du portefeuille auprès de B. Braun

B. BRAUN VOUS ACCOMPAGNE ENTIÈREMENT LORS
DU CHANGEMENT
Le processus de changement de connexions Luer à
des connexions indubitables NRFit® au cours du
traitement est exigeant et pose un certain nombre
de défis.
En tant que fournisseur global de produits médicaux,
B. Braun vous accompagne et vous soutient dans
les établissements de soins pendant l’ensemble
du processus de changement.

Nous vous accompagnons
lors du processus de
changement

Analyse commune du portefeuille et du processus
des produits concernés, utilisateurs et services
Gestion des risques
Identifier les interfaces et maitriser les risques
Supply Chain Management
Planification et changement de l‘introduction de produit
Mise en œuvre
Matériel d‘information et formation en accompagnement

Souhaitez-vous également accroître la sécurité des patients
dans votre établissement avec nous ? Prenez rendez-vous avec
votre Regional Sales Manager dès aujourd‘hui.
Nous nous réjouissons de votre prise de contact !

B. Braun Medical SA
Seesatz 17 | 6204 Sempach | bbraun.ch/nrfit-f
Sonia Veluzat
Tel. +41 79 693 32 74
sonia.veluzat@bbraun.com

NRFit® est une marque déposée de GEDSA dans diverses juridictions à travers le monde. Utilisation avec permission.

AVONS-NOUS PU ÉVEILLER VOTRE
INTÉRÊT ?
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