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OWEN MUMFORD ETEND SA GAMME D’AIGUILLES SECURISEES A INSULINE ATERIA® 

SAFECONTROL®AVEC UNE 4 MM DE 32G 

Offrant un plus grand choix de longueurs d’aiguilles sécurisées pour réduire le risque d’accidents 

d’exposition au sang (AES) 

 

OXFORD, Angleterre, 2 mai 2021 – Owen Mumford, un leader mondial dans la conception, la fabrication et 

le développement de la technologie médicale, a annoncé l’introduction d’une aiguille 32G de 4 mm Ateria® 

SafeControl® donnant ainsi aux professionnels de santé une gamme complète de dispositifs adaptée à toutes 

les typologies de patients. Owen Mumford offre désormais le plus grand choix d’aiguilles sécurisées avec 

ses tailles supplémentaires en 5 mm et 8 mm. 

Fabriquée au Royaume-Uni, Ateria SafeControl est une aiguille sécurisée innovante pour stylo pour 

administrer des médicaments, notamment aux patients diabétiques. Owen Mumford a étendu sa gamme 

pour répondre aux diverses réglementations en matière de soins de santé dans le monde.  

« Nous avons conçu notre aiguille pour stylo sécurisée en réponse à ce que nous ont exprimé les 

professionnels de santé et les patients, pour une meilleure sécurité et une réduction du risque de blessure 

non intentionnelle, tout en leur donnant l’assurance que la dose complète du médicament est délivrée », a 

déclaré Jesper Jonsson, directeur des dispositifs médicaux chez Owen Mumford.  

Conformément aux objectifs d’Owen Mumford en matière d’action responsable et environnementale, le 

capuchon vert de l’aiguille Ateria SafeControl est entièrement recyclable et les cartons sont certifiés FSC 

(certification du conseil de soutien de la forêt). 

Pour plus d’informations sur Ateria SafeControl, allez sur https://www.ateria-safecontrol.com 

 

À propos d’Owen Mumford 

Owen Mumford est un leader dans la conception, la fabrication et le développement de la technologie médicale, commercialisant 

des dispositifs médicaux sous sa propre marque et des solutions de dispositifs sur mesure pour les principales sociétés 

pharmaceutiques et de diagnostic du monde. L’entreprise est à l’avant-garde de l’évolution des dispositifs médicaux depuis près de 

70 ans, avec des solutions permettant d’administrer facilement et confortablement des médicaments vitaux, des prélèvements 

sanguins et des analyses sûrs et confortables, ainsi que des kits de tests professionnels et d’autodiagnostic rapides.  

Avec de nombreux brevets existants et d’autres en cours d’examen, Owen Mumford fait évoluer en permanence la technologie de 

pointe qui lui permet d’améliorer le confort, la sécurité et la dignité des patients, des professionnels de la santé et du personnel 

soignant dans le monde entier.  

La société est présente dans le monde entier, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et emploie plus de 800 

personnes. Elle est le partenaire de confiance de nombreuses sociétés pharmaceutiques et de diagnostic parmi les plus 

importantes au monde.  

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.owenmumford.com. 

https://www.owenmumford.com/

