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SoSafe® : configuration plébiscitée par les IBODE au Salon UNAIBODE
La Rochelle, le 6 Juin 2014 - Dans le but de rassembler les Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat (IBODE) et d’assurer leur formation, l’UNAIBODE a mis en place les Journées Nationales d’Etude et de Perfectionnement de l’UNAIBODE (JNEP). Ces journées permettent de se
retrouver, d’échanger, d’approfondir ou de découvrir des techniques chirurgicales, d’être au
fait de l’actualité de la profession.
Lors de l’édition de mai 2014 qui se déroulait à Dijon, Selenium Medical a rencontré près de
200 IBODE et chirurgiens. Au travers de ce salon, les objectifs pour Selenium Medical ont
été de faire découvrir aux IBODE le produit pionner SoTube® et ses différentes configurations.
À l’issue de cette rencontre, la configuration SoSafe® remporte la préférence des IBODE.
Quant à la configuration NoTouch®, elle est considérée comme « méthode idéale » selon les
IBODE pour sa garantie de stérilité.
SoTube/SoSafe® obtient la note de 9,2 sur 10 d’après un sondage effectué auprès de 160 personnes présentes au salon UNAIBODE 2014 sur des critères tels que la facilité d’ouverture ou
encore la rapidité de transfert. Les résultats ont permis de conforter Selenium Medical dans
le désir d’apporter un emballage stérile innovant dans les blocs opératoires.

L’emballage breveté SoTube / SoSafe®, marqué CE, offre une solution innovante pour le transfert aseptique et sécurisé des dispositifs médicaux dans le bloc opératoire. Deux tubes plastiques en matériau biocompatible, sans phtalate ni latex, sont imbriqués l’un dans l’autre, offrant pour la première fois le strict respect du concept 100% No Touch. Véritable alternative aux
traditionnels sachets et blisters, ce concept de double tube est moins volumineux que les emballages traditionnels et confère une visibilité unique de l’implant grâce à son matériau transparent.

À propos de Selenium Medical
Selenium Medical est un sous-traitant spécialisé dans les traitements de surface et les solutions d’emballage pour dispositifs médicaux. La capacité d’innovation est la pierre angulaire de l’activité de Selenium
Medical. Toujours oser aller plus loin, que ce soit seule ou en partenariat avec ses clients, tout en restant
innovant grâce à sa spécialisation et à son expertise dans l’industrie médicale.
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