
VBM Recommandation pour 
l’utilisation
avec un vidéo laryngoscope 
sans canal de guidage

S-Guide

Ce documenta été réalisé avec la coopération scientifique du Professeur Patrick Schoettker (CHUV 
Lausanne) et du Dr. Daniel Francon (IPC Marseille).
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En utilisant la laryngoscopie, 
 insérer le S-Guide avec la sonde 
trachéale.

Pour l’oxygénation, attacher un 
des deux connecteurs O2 au 
 S-Guide et relier à une source 
d’oxygène adaptée.

Retirer légèrement le S-Guide 
tout en avançant la sonde 
 trachéale dans la trachée. 
Maintenir la sonde trachéale en 
position et retirer le S-Guide. 
Vérifi er la position correcte de 
la sonde trachéale selon la 
 procédure habituelle.
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L’extrémité colorée du S-Guide 
doit dépasser de la partie 
distale de la sonde trachéale.

Lubrifi er le S-Guide avec un 
 lubrifi ant hydrosoluble et insérer 
le S-Guide dans la sonde 
trachéale.

Plier le S-Guide au niveau du 
connecteur de la sonde 
trachéale. Ceci permet d’éviter 
au  S-Guide de glisser de façon 
 incontrôlée dans la trachée.

Courber la partie distale du 
 S-Guide (au niveau du 
marquage noir) selon la forme 
de la lame du vidéo 
laryngoscope.

Utilisation du S-Guide
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Avancer la sonde trachéale sur 
le S-Guide.

Positionner l’extrémité colorée 
du S-Guide en face des cordes 
vocales.
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Oxygénation* Malléabilité Extrémité souple

Suivez-nous sur :

Ce Quick Guide ne remplace pas le manuel d’utilisation. La prise en compte du manuel d’utilisation est impérative. 

Marquage en crosse de hockey Extrémité préformée, souple et 
atraumatique

*L’oxygénation est possible 
avec les tailles 11 Fr et 15 Fr. 
L’oxygénation n’est pas 
possible avec la taille 8 Fr.

Spécifi cations produit Vidéo Flyer Brochure

O2

O2 -15 mm D. E.

QUG003_1.0_FR

S-Guide / Usage unique, stérile

Taille Longueur Sonde ET  D.I. REF Boite

8 Fr 40 cm ≥ 3.0 mm 33-92-400-1 5

11 Fr 65 cm ≥ 4.5 mm 33-91-650-1 5

15 Fr 65 cm ≥ 6.0 mm 33-90-650-1 5
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