
Masques d’anesthésie ComfortStar®
Consommables et accessoires

Lors des interventions chirurgicales sous anesthésie, chaque respiration du
patient est importante. Avec leur forme caractéristique ronde ou en poire, nos
masques d’anesthésie ComfortStar® épousent parfaitement le visage du patient
et offrent une étanchéité sans faille. Confortables et faciles d’utilisation, ils sont
en outre compatibles avec tous les appareils d’anesthésie Dräger. Les masques
ComfortStar® facilitent la respiration, quel que soit l’âge du patient.
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Avantages
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Confort et souplesse d’utilisation : masques d’anesthésie ComfortStar

L’administration sans danger d’agents anesthésiques nécessite un matériel adapté qui non seulement protège
le patient, mais aussi facilite le travail du clinicien. Pour une souplesse d’utilisation optimale, nos masques
ComfortStar sont munis d’un coussinet gonflable qui offre une tenue en main pratique et stable. Le corps des
masques ComfortStar de taille 4 à 6 possède des crans pour une tenue en main encore plus sûre.

Pour une observation continue du patient pendant l’intervention sous anesthésie, il est par ailleurs essentiel
de voir entièrement son visage. C’est pourquoi les masques ComfortStar sont transparents et vous permettent
de surveiller attentivement l’état du patient. Pour faciliter et accélérer l’identification des masques, ceux-ci
sont dotés d’anneaux à crochets de couleur rouge, orange ou verte. Les petites tailles (0-1) sont rouges, les
tailles moyennes (2-3) sont jaunes et les grandes tailles (4-6) sont vertes. Pour une fixation facile et sûre, vous
pouvez également ajouter des sangles de différentes tailles.

Options parfumées pour un plus grand confort : masques d’anesthésie ComfortStar

Les nausées et vomissements postopératoires figurent parmi les effets secondaires possibles des interventions
chirurgicales sous anesthésie générale. Ces réactions retardent souvent le rétablissement du patient. Les
études ont montré que le recours à des parfums peut minimiser les effets indésirables1).

Pour réduire l’inconfort postopératoire, les masques anesthésiques parfumés ComfortStar présentent par
ailleurs les mêmes caractéristiques que les masques ComfortStar standard. Les parfums disponibles sont fraise
ou bubble gum (tailles 1 à 4), ainsi que menthe (tailles 3 à 6). Pour une stimulation visuelle plus poussée, nous
avons doté nos masques ComfortStar d’un code couleur approprié conçu pour réduire l’anxiété des patients
avant l’opération.

1) Anderson, L.A., Gross, J.B.: Aromatherapy with peppermint, isopropyl alcohol, or placebo is equally effective
in relieving postoperative nausea, 2004, in: Journal of PeriAnesthesia Nursing, Vol. 39, n° 1, 29-55.
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Description Conditionnement Référence
Masque d’anesthésie ComfortStar, usage unique, standard, avec anneau à crochets
taille 0, nouveau-né lot de 20 MP01510
taille 1, nouveau-né lot de 20 MP01511
taille 2, nourrisson lot de 20 MP01512
taille 3, petit enfant lot de 20 MP01513
taille 4, adulte, petit lot de 20 MP01514
taille 5, adulte, moyen lot de 20 MP01515
taille 6, adulte, grand lot de 20 MP01516

Masque d’anesthésie ComfortStar, usage unique, senteur fraise, avec anneaux à
crochets
taille 1, nouveau-né lot de 20 MP01521
taille 2, nourrisson lot de 20 MP01522
taille 3, petit enfant lot de 20 MP01523
taille 4, adulte, petit lot de 20 MP01524

Masque d’anesthésie ComfortStar, usage unique, senteur bubble gum, avec anneaux à
crochets
taille 1, nouveau-né lot de 20 MP01531
taille 2, nourrisson lot de 20 MP01532
taille 3, petit enfant lot de 20 MP01533
taille 4, adulte, petit lot de 20 MP01534

Masque d’anesthésie ComfortStar, usage unique, senteur menthe, avec anneaux à
crochets
taille 3, petit enfant lot de 20 MP01543
taille 4, adulte, petit lot de 20 MP01544
taille 5, adulte, moyen lot de 20 MP01545
taille 6, adulte, grand lot de 20 MP01546

Harnais, tissu souple, usage unique
petit 1 article MP01559
grand 1 article MP01560

Harnais, caoutchouc souple, usage unique
petit 1 article MP01561
grand 1 article MP01562

Poire de gonflage bilatérale pour la
régulation de l’air du bourrelet

1 article MP01590



Notes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant :
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com
.
CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com
.

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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