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Nettoyage de la peau

SINAQUA Nettoyage de la peau en douceur, protection et constitution du film hydrolipidique, 
adoucissant. Composants non allergisants, production sous ultra-propreté, produits de 
classe médicale 1.

SINAQUA Lingette

WEL-95500
12 lingettes/sachet

SINAQUA Glove/gant

WEL-95580
8 gants/sachet

Nettoyage de la peau

DYMACARE Concept complet de nettoyage du patient pour les soins quotidiens. 
Disponible non parfumé ou parfumé. Testé dermatologiquement. 

DYMACARE BED BATH, lingette
Non parfumée 

DY200
8 lingettes/sachet

DYMACARE, gant 
Non parfumé 

DY400
8 gants/sachet

DYMACARE BED BATH, lingette
Parfumée 

DY200F
8 lingettes/sachet

Laver sans eau

Pour les soins de la peau et du corps, muqueuses, yeux et parties
intimes incl. Nettoyage de la peau en douceur, apaise les 
irritations. Elimine les colorants, pâtes et traces de sparadraps. 
Peut s’utiliser sur une longue durée. 
Stérilisé par désinfection thermique selon EN ISO 15883-1 : 2014

Lingettes/gants avec des agents purifiants doux pour le soin 
délicat du corps entier. 
Contient de l’aloe vera. La peau est soignée et hydratée.
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Nettoyage de la peau – Eco

Wash ‘n’ Care Wash‘n’ Care L’alternative économique pour le nettoyage de tout le corps. 
Disponible non parfumé ou parfumé.

Wash ‘n’ Care, gant
Non parfumé

DY-MA907/2
8 gants/sachet

Wash ‘n’ Care, gant
Parfumé

DY-MA907/1
8 gants/sachet

Nettoyage de la peau – Baby

SINAQUA Baby Glove

WEL-95555
4 gants/sachet

Testé dermatologiquement, adapté au four à micro-ondes.

Testé dermatologiquement, adapté au four à micro-ondes.

Composants adaptés à la peau délicate des enfants. 
Stérilisé par désinfection thermique selon EN ISO 15883-1 : 2014
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Laver sans eau

Chlorhexidine

SINAQUA Dermal Glove
Chlorhexidine 2%

WEL-95539
8 gants/sachet

DYMACARE Chlorhexidine 2%
BED BATH, lingette

DY9098
8 lingettes/sachet

DYMACARE Chlorhexidine 2%,
gant

DY909WM-8
8 gants/sachet

DDAC 

DYMACARE DDAC
BED BATH, lingette

DY201
10 lingettes/sachet

DYMACARE DDAC, 
gant

DY401
10 gants/sachet

Wash ‘n’ Care DDAC,
gant

DY-MA907/3
10 gants/sachet

Nettoyage et soins hygiéniques avec chlorhexidine 2 %.

Nettoyage et soins hygiéniques avec chlorhexidine 2 %.

Nettoyage et soins hygiéniques avec DDAC (chlorure de didécyl-
diméthylammonium).

L’alternative économique : nettoyage et soins hygiéniques avec
DDAC (chlorure de didécyldiméthylammonium).
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Soin des yeux

EyeGiene, 
lingette de nettoyage des yeux 

WEL-95250
40 lingettes/boîte

Soins capillaires  – Bonnet de lavage

SINAQUA Shampoo Cap

WEL-95200
1 bonnet de lavage/sachet

DYMACARE Shampoo Cap
Parfumé

DY300
1 bonnet de lavage/sachet

DYMACARE Shampoo Cap
DDAC

DY301
1 bonnet de lavage/sachet

DYMACARE Shampoo Cap
Chlorhexidine 2 %

DY909SC
1 bonnet de lavage/sachet

Lingettes stériles, prêtes à l’emploi, pour le nettoyage péri-oculaire
et pour utilisation péri-opératoire ou palliative. 
Testé dermatologiquement.

Lavage des cheveux et nettoyage du cuir chevelu. 
Préhumidifié, non allergénique, apaise les irritations.

Lavage des cheveux et nettoyage du cuir chevelu. 
Préhumidifié.

Lavage des cheveux et nettoyage du cuir chevelu. 
Préhumidifié, avec DDAC (chlorure de didécyldiméthylammonium).
Parfumé.

Lavage des cheveux et nettoyage du cuir chevelu. 
Préhumidifié, avec chlorhexidine 2 %. 
Parfumé.
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Laver sans eau

Prévention DAI/soin des patients incontinents/jetable dans les toilettes

DYMACARE Continence 5 en 1
avec principe actif antiseptique

DY85555
25 lingettes/sachet

DYMACARE Continence 4 en 1 

DY-MA559
25 lingettes/sachet

DYMACARE Flushable

DY1157
24 lingettes/sachet

Nettoyage stérile de la peau 

EASYDERM Lingette, stérile

WEL-95604
4 lingettes/sachet

Jetables aux toilettes sans résidus. (flushable) 
Sans parabène, sans alcool, non parfumé. 
Convient aux patients à la peau sensible. 

Pour l’hygiène en présence d’incontinence. Avec principe actif 
antiseptique, préserve des infections et de la DAI. Sans alcool, 
lanoline, parabène. pH physiologique, testé dermatologiquement.

Pour les soins des patients incontinents. 
Avec action désodorisante. Sans alcool, lanoline, parabène. 
pH physiologique, testé dermatologiquement.

Pour le nettoyage doux, efficace, de la peau et des muqueuses, 
lésions cutanées, bord des yeux et parties intimes incl. 
Aussi pour le nettoyage des lieux de piqûre en présence de sondes,
de stomies et de cathéters vésicaux. Parfaitement approprié à 
l’élimination en douceur de peau squameuse. 
Protection et constitution du film hydrolipidique, adoucissant. 
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Assainissement cutané 

Jalosome Soothing Gel

WEL-95810
20 x 10 ampoules de 10 ml

Protection cutanée

REMEDY Crème protectrice

MED-MSCE09253, tube de 30 ml 
MED-MSCE092534, tube de 118 ml 
MED-MSCE092534PK, sachet de 2 g

MARATHON Dermoprotecteur

MED-MSC093001, 
5 applicateurs à x 0,5 g

Soins cutanés

SINAQUA Nourishing Skin Balm

WEL-95503
flacon de 200 ml

Assainissement, protection et soins de la peau

Pour prévenir et traiter la radiodermite. Gel calmant, anti-
inflammatoire, réduit les érythèmes et apaise la douleur. 
A appliquer avant la séance de radiothérapie. 

Crème protectrice pour créer une barrière physique entre la
peau et les fluides potentiellement contaminants susceptibles de
causer des irritations (par ex. dermatite de contact).

Film cutané liquide à base de cyanoacrylate, formant une 
solide couche protectrice pour la peau fragile et lésée, et lors-
que des dispositifs médicaux sont placés à même la peau. 
Préserve la peau efficacement de l’humidité, du frottement et
des forces de cisaillement.

Combinaison d’extrait de feuilles d’aloe vera et d’huile d’olive, 
hydrate la peau, la maintient fraîche et élastique. Pour les soins 
cutanés du pied diabétique, de la peau sèche, en cas d’ichthyose,
de xérose. Pénètre très rapidement. Peut s’utiliser en combinaison
avec des bas de contention.

MARATHON



Autres solutions
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Traitement des plaies

Solution de rinçage des plaies/gel guérison des plaies 
Solution de rinçage des plaies et gel guérison des plaies à l’eau 
de mer ionisée et à l’oxygène singulet pour faciliter et favoriser la
cicatrisation. 

Débridement et nettoyage des plaies 
Nettoyage sans douleurs, débridement des plaies et de leurs bords
avec ménagement. Bonne acceptation des patients.  

Décontamination et stimulation 
Le plasma froid active le pouvoir naturel de cicatrisation, agit avec
fiabilité contre les germes. Avec électrode jetable. 
Durée de traitement de 90 secondes seulement. 

Wundgel Gel plaies avec matrice micellaire 
Tensioactif biocompatible, propice à la croissance cellulaire, 
hydrophile et non allergénique. Pour un nettoyage et un traitement
des plaies qui ménagent les tissus. 

Miel de Manuka, superabsorbant, pansements en mousse/en silicone 
Ces pansements s’appliquent et se retirent facilement, aisément et
sans douleurs. Ils diminuent la fréquence des changements de 
pansement.

Stabilisation du sternum 
Soutient sans entraver la respiration, favorise le processus de 
guérison. Diminution démontrée du risque d’infection, soulagement
de la douleur, sécurité. 
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Anesthésie

anapa / anaplus™ Pompe à gaz CO2 anti-douleurs
Système ingénieux de réglage de la pression pour un débit et des
conditions constants. Aussi avec fonction bolus.  

FMS Rapid Infusor Réchauffement de perfusion et de sang
L’appareil de transfusion massive réchauffe simplement et sûrement
un volume de 2,5 à 1000 ml par minute avec induction et pompe à
rouleaux. 

AutoMer / AutoPC Réchauffement de perfusion et de sang
Pour les volumes moyens à importants (jusqu’à 500 ml/min.). 
Puissance calorifique accrue grâce au pilotage MPF (flow pre-
diction mechanism).

Thermosens Réchauffement de perfusion et de sang
Jusqu’à 150ml/min. Réchauffeur de sang petit, sûr et fonctionnel.
Avantageux à l’achat et à la maintenance avec purge de l’air. 

Hot Dog™ System Réchauffement de patients
Système de réchauffement électrique avec matelas et couvertures. 

Cathéter ECD Gestion de la chaleur ECD
Cathéter pour le refroidissement ou le réchauffement œsophagien
des patients.

Chirurgie

HIPEC Chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (HIPEC) 
La pompe hyperthermique permet une HIPEC sure et facile.

Ostene Hémostase osseuse
Matériau implantable résorbable pour l’arrêt immédiat de 
l’hémorragie. Sans réaction inflammatoire, synthétique, inerte. 

« Instruments LED » Instruments LED jetables avec source de lumière LED intégrée 
Anuscope / laryngoscope 
spéculum vaginal / rétracteur
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Dialyse

Filtryzer® PMMA Membranes de dialyse PMMA
Série BG-U : extrêmement biocompatible, grande capacité d’ad-
sorption, réduction significative des démangeaisons urémiques. 
Série BK-F : extrêmement biocompatible, très efficace pour éliminer
les substances de poids moléculaire élevé.

Soins intensifs

Vapotherm Thérapie Hi-VNI 
La technologie de réchauffement et d’humidification permet 
l’apport de gaz respiratoires à des débits élevés par des lunettes
nasales tout en évacuant efficacement le CO2. Diminue la fréquence
d’intubation. Peut remplacer la ventilation par VNDP et PPC.

ProLung Elimination extracorporelle du CO2

Elimination veino-veineuse extracorporelle du CO2. 
Soutient la ventilation protectrice. Minimalement invasif. 

Toraymyxin Elimination extracorporelle de l’endotoxine 
Traitement du choc septique avec une cartouche d’hémoperfusion
extracorporelle pour éliminer l’endotoxine. Polymyxine B.  

EAA Dosage EAA de l’endotoxine 
Test rapide de l’activité de l’endotoxine dans le sang pour 
identifier les patients à risques. 

Quark RMR Calorimétrie indirecte 
Système simple et fiable pour déterminer le besoin énergétique des
patients en respiration spontanée et des patients sous respiration
artificielle. 

Narcotrend ICU Mesure de la profondeur d’anesthésie – version soins intensifs 
Contrôle permanent de la sédation. Fonctions du logiciel adaptées
aux soins intensifs. Aussi disponible en version bloc opératoire. 

TOFcuff Monitorage neuromusculaire 
Suivi en temps réel sur écran du degré de relaxation de la muscu-
lature du patient, quelle que soit la position opératoire.  

SECCO Système de drainage des selles 
Système de prise en charge des matières fécales. 
Limite la contamination fécale, préserve les pansements de plaies
péri-anales et réduit les irritations cutanées. 

Autres solutions
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Oncologie

anapa chemotherapy Pompe à gaz CO2 chimiothérapie 
Système ingénieux de réglage de la pression pour un débit et des
conditions constants.

Sauvetage / premiers secours

Powerheart AED G5 Défibrillateur pour non-professionnels (DAE)
Automatisé/semi-automatisé. Avec/sans bouton déclencheur de
chocs. Avec/sans module RCP. Evaluation de la RCP en temps réel,
administration de chocs individualisée, énergie variable élevée.

Thermosens Réchauffement de perfusion et de sang
Appareil de réchauffement portable pour les déplacements. 
Petit, sûr, efficace, alimentation sur pile.

Laringoskop Laryngoscope LED jetable
Instruments jetables avec source de lumière LED froide intégrée,
qualité de vision idéale lors de l’intubation.

CAERvest Refroidissement du patient 
CAERvest abaisse immédiatement la température corporelle, par
ex. après un arrêt cardiaque, un coup de chaleur ou une attaque
cérébrale.  



Team – Nous misons sur des collaborateurs fiables, expérimentés, 
compétents, dotés de solides connaissances de la clientèle et des 
applications. 

«tomorrow today» – nous oblige à innover en permanence. 
Nous proposons d’ores et déjà des solutions recherchées, axées sur
l’avenir, qui créent les normes de demain. .

gd medical ag – une société suisse indépendante, gérée par son 
propriétaire, édifiée sur des valeurs durables et qui poursuit des 
objectifs à long terme. 

Web-Shop – www.gdmedical.ch/de/shop

gd medical ag          Schwerzistrasse 6          8807 Freienbach          T +41 (0)55 420 33 55          F +41 (0)55 420 33 56          www.gdmedical.ch
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Team – tomorrow today – Web-Shop


