LES TENSIOMETRES
Nous vous vous proposons différents modèles de TENSIOMETRES ( manuel, électronique, au
bras , au poignet)
Nous vous conseillons suivant vos besoins.
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La Prise de la Tension Artérielle
Mesurer la pression à l’intérieur des artères par l’intermédiaire d’un tensiomètre afin
d’évaluer l’état cardio-circulatoire (hémodynamique) du patient.
La mesure de la tension artérielle est un élément d’observation et de diagnostic. Elle
permet d’identifier les signes d’une aggravation subite du patient sur le plan cardiocirculatoire, de surveiller l’état d’un patient en post-opératoire et d’apprécier les effets
d’un traitement médicamenteux.
La pression artérielle peut varier physiologiquement, face à des situations de stress, de
douleur, pendant un effort, un repas, en présence du corps médical (appelé «l’effet blouse
blanche»).
Elle est plus élevée le jour que la nuit, en activité qu’au repos, en hiver qu’en été et chez
les personnes âgées en raison de l’épaississement des artères dues au vieillissement.
La mesure de la tension artérielle comprend 2 chiffres: la maxima ou pression artérielle
systolique, et la minima ou pression artérielle diastolique. La normale est environ
13/8,5cm/Hg ou 130/85mm/Hg.
Définition de la pression systolique / pression diastolique: La pression systolique
correspond à la pression qui règne dans les vaisseaux au moment où le coeur se contracte.
C’est le premier (le plus élevé ou maxima) des deux chiffres composant la mesure de la

tension. Si les médecins annoncent habituellement la pression systolique comme un chiffre
pouvant aller de 10 à 25, les tensiomètres électroniques ont une précision plus grande qui
permet d’indiquer un chiffre entre 90 et 250. La pression diastolique correspond à la
pression qui règne dans les vaisseaux entre deux contractions cardiaque. C’est le deuxième
(le plus bas ou minima) des deux chiffres composant la mesure de la tension. Si les
médecins annoncent habituellement la pression diastolique comme un chiffre pouvant aller
de 6 à 12, les tensiomètres électroniques ont une précision plus grande qui permet
d’indiquer un chiffre entre 50 et 130.
Valeurs limites des différents niveaux d’hypertension:
Valeur systolique: - Hypertension sévère : supérieur à 180 mmHg. - Hypertension stade 2 :
supérieur 160 mmHg. - Hypertension stade 1 : supérieur 140 et inférieur ou égale 159
mmHg. - PréHypertension : supérieur 120 et inférieur ou égale 139 mmHg. Valeur
diastolique: - Hypertension sévère : supérieur 110 mmHg. - Hypertension stade 2 :
supérieur 100 mmHg. - Hypertension stade 1 : supérieur 90 et inférieur ou égale 99 mmHg.
- PréHypertension : supérieur 80 et inférieur ou égale 89 mmHg.

TROUSSES & MALETTES DE SECOURS
Nous vous proposons une vaste gamme de Trousses et Malettes de Secours.

Leur composition varie suivant leurs tailles et nous pouvons aussi la composer pour vous.

Voici une présentation à titre d’exemple :

La trousse de secours complète et compacte pour la voiture et les déplacements.
Livré dans une trousse de rangement semi rigide, imperméable et résistante aux chocs. Filets de rangement à
l'intérieur et scratch de fixation à l'extérieur.
Composition
:
- 10 pansements imperméables (7,2 x 2,5 cm).
- 10 lingettes désinfectantes pour les mains.
- 1 coussin hémostatique d'urgence.
- 1 bandage de compression stérile 12 x 12 cm.
- 1 pansement adhésif avec compresse aluminium non adhérente pour brûlures et blessures.
- 2 pansements stériles d'hydrogel pour brûlures (10 x10 cm, 40g).
- 1 écharpe triangulaire non tissée.
- 1 couverture de survie isotherme.
- 1 masque bouche à bouche.
- 1 paire de ciseaux
-1 coussin hémostatique d’urgence ( pour arrêter les hémoragies)
De L’aspirine et du paracétamol
1 Flacon d’Alcool à 70 °C
1 Flacon d’Alcool à 90°C.

-1 pommade contre les contusions et les hématomes
-1 Spray contre les piqûres d’abeilles
- 3 paires de gants nitrile.
Dimensions : L 18 x l 15 x H 9 cm.
Poids : 548 g.
Fabrication Européenne.
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Matériel Médical CE.

