
BROSSE ENDOCERVICALE

À usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections.

Il est utilisé dans les échantillons endocervicaux pour les études de laboratoire (cytologique, pathologique, microbiologiques, etc.). La forme et 
la texture de la tête vous permettent de prendre une quantité suffisante d’échantillon dans le cas où vous devez effectuer plus d’un test. Produit 
conçu pour faciliter l’échantillonnage du col de l’utérus par un personnel de santé qualifié et dans des conditions d’hygiène appropriées. Il ne doit 
pas être utilisé pendant la grossesse. Emballage in vrac.

La brosse col de l’utérus est destinée à être utilisée dans des environnements cliniques et hospitaliers. L’utilisation de la brosse cervicale ne pré-
sente aucune difficulté pour les utilisations prévues. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si la 
saleté est observée dans la brosse. Jeter le produit s’il est cassé ou sans tête. 

Ne pas exercer une forte pression pendant l’utilisation, car la brosse cervicale peut casser (peu probable puisque la force nécessaire pour briser 
est considérable). En cas de rupture, jeter immédiatement. Les brosses cervicales ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. 

En raison de l’utilisation prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède des conteneurs biologiques, car il est con-
sidéré comme un déchet biologique. Les brosses cervicales, une fois utilisée, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médi-
caux contaminés. Il est de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets selon les règlements. Les brosses non 
utilisées peuvent être considérés comme non dangereuses et peuvent être éliminés par ce critère.
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CE marking

En cas d’incident grave* lié au produit, merci de le comuniquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l’autorité compétente de l’État dans lequel l’utilisateur est 
établi. *Par “incident grave”, on entend ce qui entraîne la mort on une dégradation grave de la santé du patient ou de l’utilisateur ou bien alors une menace 
importante pour le santé publique.


