
QUAND L’INTUBATION
NE PEUT ATTENDRE,
QUELQUES MINUTES
PEUVENT TOUT CHANGER.
Le vidéolaryngoscope McGRATHMC MAC —  
l’intubation à portée de main



AUCUN
câble, pour une salle 
d’opération plus 
sécuritaire2

UN SEUL SYSTÈME,
ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS.
Quand un patient doit être intubé, avoir un vidéolaryngoscope à 
portée de main est vital. 

Car votre première tentative d’intubation est votre meilleure 
chance de succès1.

En salle d’opération, en unité de soins intensifs ou même en 
salle d’urgence, le vidéolaryngoscope McGRATHMC MAC offre les 
avantages suivants :

Pour en savoir plus, consultez le site 
medtronic.com/mac-first

Taux de réussite de 

98 %  
dès la première 

tentative3

Fonctionnement  
à bouton 
unique

36
mois de garantie

4
tailles de lame 
Macintosh et une 
lame de type X

 Indication de la charge de la 

BATTERIE  
 minute par minute

http://medtronic.com/mac-first
http://medtronic.com/mac-first


UN ACCÈS
ABORDABLE 
Les vidéolaryngoscopes traditionnels sont souvent coûteux 
et encombrants; leur prix peut atteindre 10 fois celui du 
vidéolaryngoscope McGRATHMC  MAC4.

Au contraire,  le vidéolaryngoscope McGRATHMC MAC est à la fois 
portatif et économique, ce qui facilite l’accès à cette technologie 
indispensable à chaque intubation.

Parez à l’imprévu. À tout coup.
Avec le vidéolaryngoscope McGRATHMC MAC.
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FORMATION ET 
ACCÈS 
IMMÉDIATS.
Selon les directives de la 
Difficult Airway Society 
concernant les intubations 
difficiles imprévues, les 
anesthésistes devraient 
avoir un accès facile aux 
vidéolaryngoscopes et être 
formés pour les utiliser1.

C’est pourquoi nous offrons 
une formation complète 
sur le vidéolaryngoscope  
McGRATHMC MAC. Veuillez consulter nos ressources en ligne 

et nos vidéos didactiques sur la technique 
d’utilisation du vidéolaryngoscope 
McGRATHMC MAC à l’une de ces adresses :

 ∙medtronic.com/mac-first

 ∙ quickassist.medtronic.com

8455,	autoroute	Transcanadienne
Saint-Laurent	(Québec)	H4S	1Z1 

877-664-8926	(tél.)
800-567-1939	(téléc.)

medtronic.com* 
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