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Bénéfices
® Très bien accepté par les femmes
® Confortable et facile d’utilisation
® Augmente significativement le taux de participation aux campagnes de détection du
HPV (gain> 30%).

®
®
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Le score de satisfaction est bon ou très bon pour 95% des utilisatrices*(4)
Validé dans les programmes de dépistage ciblant différents groupes de population
Stérile et prête à l’emploi, pas de risque de contamination croisée
Le dépistage de l’ ADN de l’HPV peut être effectué jusqu’à 32 semaines après le
prélèvement à 4-30°C *(1,2)

® L’auto-prélèvement peut se faire à domicile ou en environnement médical
® Emballage unitaire pelable avec numéro de lot et date de péremption
® Vendu par boîtes de 300 unités, avec une notice d’utilisation pour chaque brosse

Emballage individuel
dans un emballage
stérilisé
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Les plus produits pour assurer une

et après utilisation

EVALYN® BRUSH

Caractéristiques produits
Design conçu pour garantir un prélèvement d’échantillon conforme :

® Longueur d’insertion définie
Deux ailettes définissent une barrière physique afin d’éviter une insertion trop profonde

® Brosse conçue pour un prélèvement doux et efficace*(3)

® Intuitif, le système de rotation intégré garantit une collecte d’échantillons fiable

® La cape rose permet une manipulation hygiénique avant et après utilisation

® La brosse rétractable et l’absence de liquide garantissent un transport en toute sécurité

Condt mini
de vente

Réf.

Désignation

EVALYN

Dispositif d’auto-prélèvement vaginal Rovers® Evalyn Brush

300

Scannez pour
découvrir le film
explicatif !
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