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DEFENDO™ 
 Valves stériles à usage unique



Nous continuons à tester et à perfectionner 

nos valves afin de fabriquer des produits 

conférant aux médecins plus de contrôle 

pendant l’examen et rendant les procédures 

plus efficaces. 

• Notre équipe de recherche et développement 

travaille constamment pour mieux 

comprendre les options de valves disponibles 

sur le marché et pour créer des valves qui 

offrent des solutions aux besoins cliniques 

non satisfaits.

• Nos tests de vérification comprennent de 

multiples tests de force et d’aspiration pour 

aider à créer des valves qui ne présentent 

pas certains des problèmes courants des 

valves réutilisables et autres valves à usage 

unique : l’obstruction, le grippage et la perte 

d’insufflation.

• La cohérence et la précision de nos procédés 

de fabrication font que moins d’un dixième 

de pour cent de nos valves présente un 

problème à signaler.1 

LIGNES DIRECTRICES DE 
LA SOCIÉTÉ SOUTENIR 
L’UTILISATION DE VALVES 
D’ENDOSCOPE À USAGE 
UNIQUE

ESGE-ESGENA

« Les valves (y compris les valves de rinçage) doivent 
rester avec l’endoscope dénommé comme un ensemble, 
pour éviter une infection croisée et permettre l’entière 
traçabilité. »4

SGNA

« ...la littérature suggère que les boutons et valves 
réutilisables soient retraités et stockés avec l’endoscope 
en tant que kit unique à des fins de traçabilité. »2

« Ce groupe d’accessoires (valves, bouchons, cale-dents) 
n’est pas en contact direct avec des tissus stériles, mais 
le risque de contamination par des tissus ou des liquides 
corporels est grand. Du matériel à usage unique est à 
préférer. »3

Conseil Supérieur de la Santé

UNE HISTOIRE 
D’INNOVATION
En 2010, Cantel est devenue la 
première entreprise à offrir des 
valves d’endoscope à usage unique 
et nous fabriquons maintenant plus 
de 9 millions de valves DEFENDO™ 
chaque année.



Réduire le risque d’infection pour les patients 
en endoscopie est d’une importance cruciale. 
Plus d’IAS et d’épidémies ont été liées à 
des endoscopes contaminés qu’à tout autre 
appareil médical.5 Pour les patients qui contractent une 
IAS, les conséquences peuvent être critiques.

Depuis plus de 40 ans, Cantel propose l’innovation et 
l’excellence en matière de retraitement des endoscopes. 
Nous offrons une gamme complète de produits de 
retraitement d’endoscopes, y compris des détergents 
et des désinfectants leaders du marché, des postes 
de retraitement automatisés avancés sur le plan 
technologique, des systèmes de transport, des armoires 
de séchage et de stockage et des systèmes de suivi des 
équipements. 

Notre famille de produits et de services est regroupée 
dans notre Cycle complet de protection, un programme 
de prévention des infections conçu pour vous aider à 
rationaliser le flux de travail de retraitement, à améliorer 
l’efficacité du service et à réduire le risque d’infection. 

VOTRE PARTENAIRE 
DANS LA LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 
SOINS (IAS)

LE CYCLE COMPLET DE PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, seul Cantel offre le 
Cycle complet de protection, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à 
éliminer les risques, à rationaliser l’efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

EXAMEN Réduire le risque de contamination croisée des patients est la préoccupation première 
dans la prévention des infections. Cantel innove dans les produits de contrôle des infections conçus 
pour améliorer les résultats des patients, tout en augmentant l’efficacité des procédures. 
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Valves DEFENDO à usage unique pour 
endoscopes Olympus

Valves DEFENDO à usage unique pour 
endoscopes Pentax série 90 et i10

Valves à usage unique DEFENDO pour les 
endoscopes Fujifilm séries 500 et 600

PRÉVENTION DES INFECTIONS

Le risque d’infection par des valves 
d’endoscope réutilisables mal nettoyées 
et mal désinfectées est extrêmement 
élevé en raison de leur conception 
complexe. Un brossage méticuleux est 
nécessaire pendant le retraitement et cela peut 
ne pas être suffisant pour garantir un endoscope 
sûr et prêt pour le patient. Les valves stériles à 
usage unique DEFENDO résolvent le problème 
du retraitement des valves réutilisables en offrant 
une option à usage unique qui garantit des valves 
stériles pour chaque examen.

PERFORMANCE

Les valves DEFENDO sont des produits 
de haute performance et de haute 
qualité qui soutiennent le contrôle et 
l’efficacité des procédures. Nos tests de 
vérification comprennent de multiples tests de 
force et d’aspiration pour aider à créer des valves 
qui ne présentent pas certains des problèmes 
courants des valves réutilisables et autres valves 
à usage unique : l’obstruction, le grippage et la 
perte d’insufflation. Lorsque vous rencontrez ces 
problèmes au cours d’un examen, celui-ci peut être 
plus long et plus difficile.

LES VALVES À USAGE UNIQUE DEFENDO SONT COMPATIBLES 
AVEC LES PRINCIPAUX ENDOSCOPES GI, Y COMPRIS LES 
OLYMPUS, PENTAX SÉRIES 90 ET i10, ET LES FUJIFILM  
SÉRIES 500 ET 600.

LA MEILLEURE DÉFENSE 
   EST DEFENDO™ VALVES STÉRILES À USAGE UNIQUE



RETRAITEMENT INCORRECT DES VALVES

La conception complexe des valves réutilisables des endoscopes les rend exceptionnellement difficiles 
à nettoyer et à désinfecter. Une étude en laboratoire sur les valves « prêtes pour le patient » a révélé un 
retraitement généralisé et inadéquat des valves air/eau et d’aspiration.6

Des bactéries, des levures, 
des moisissures et des spores 
bactériennes ont été détectées 
sur 56 % des valves testées.

Des endotoxines/pyrogènes ont 
été détectés sur 20 % des valves 
testées.

Des résidus de produits 
chimiques de retraitement ont 
été détectés sur 71% des valves 
testées.

Espèces de bacille

Staphylocoque doré

Hépatite

Helicobacter pylori

Espèces de Pseudomonas

Escherichia coli 
(colibacille)

Les microorganismes pathogènes détectés sur les 
vannes retraitées comprenaient Staphylocoque doré, 
Escherichia coli, les espèces de bacille, les espèces 
de Pseudomonas, l’hépatite et H-Pylori.6,756% détectés

20% détectés

71% détectés



DEFENDO™, Y-OPSY™ et ENDOGATORTM sont des marques déposées de Medivators Inc. 
Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

ENDOSCOPES GI OLYMPUS

NUMÉRO D’ARTICLE DESCRIPTION

100301 Valve de biopsie à usage unique
100303 Y-OPSY™ à usage unique Valve

100322 Kit 5 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie, 
connecteur ENDOGATOR™ et adaptateur de nettoyage)

100323 Kit 4 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie 
et adaptateur de nettoyage)

100310 Kit 4 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie 
et connecteur ENDOGATOR).

100305 Kit 3 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie)
100306 Kit 2 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration)

4000096 L’adaptateur de nettoyage à usage unique

ENDOSCOPES GI PENTAX

100302 Valve de biopsie à usage unique  

ENDOSCOPES GI FUJIFILM

100301 Valve de biopsie à usage unique  

100303 Valve Y-OPSY à usage unique

100126 Valve antiretour à usage unique  

ENDOSCOPES GI PENTAX SÉRIE 90 ET i10

100315  Kit 4 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie et 
connecteur ENDOGATOR).  

100316 Kit 3 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie)
100317 Kit 2 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration)

ENDOSCOPES GI FUJIFILM SÉRIES 500 ET 600

100312 Kit 4 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie et 
connecteur ENDOGATOR).  

100313 Kit 3 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration et de biopsie)

100314 Kit 2 pièces (valves à usage unique air/eau, d’aspiration)

ENDOSCOPES KARL STORZ

100301 Valve de biopsie à usage unique  
100303 Valve Y-OPSY à usage unique
100126 Valve antiretour à usage unique
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