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OWEN MUMFORD LANCE UN AUTOPIQUEUR SECURISE DE 16G DANS LA 

GAMME UNISTIK® TOUCH DEDIEE AUX PRÉLÈVEMENTS SANGUINS 

CAPILLAIRES DE GRAND VOLUME 

La nouvelle taille 16G est conçue pour les prélèvements sanguins de grand volume 

pour les professionnels de santé et les fabricants de tests à domicile  

 

OXFORD, Angleterre, 16 juin 2021 - Owen Mumford, leader mondial dans la conception, la 

fabrication et le développement de la technologie médicale, a annoncé aujourd’hui 

l’introduction d’un autopiqueur de calibre 16 gauges (16G) pour les prélèvements sanguins 

capillaires de grand volume dans sa gamme de produits Unistik. Le nouveau Unistik® Touch 

16G s’active par une simple pression et est doté de la Comfort Zone Technology® qui 

minimise la douleur du prélèvement sur le doigt.1 

Le nouvel autopiqueur a été conçu pour les professionnels de santé et les fabricants de tests. 

Pour les professionnels de santé qui doivent effectuer des prélèvements sanguins plus 

importants notamment la gazométrie artérielle, les électrolytes, la coagulation sanguine, la 

bilirubine totale et les marqueurs cardiaques, il peut être utilisé dans divers contextes cliniques 

et offre l’avantage d’obtenir le prélèvement adéquat en une fois. 

Il est également parfaitement adapté aux autotests à domicile et aux kits de diagnostic 

délocalisé (POCT), ce qui en fait un choix pratique pour l’intégrer dans les tests rapides des 

fabricants de kits.  

La fonction d’activation par simple pression de l’Unistik Touch permet à l’utilisateur de poser 

simplement le dispositif sur le site de prélèvement. Activée automatiquement, la lancette se 

rétracte dans le corps du dispositif.  

« La gamme Unistik Touch a été développée par nos équipes afin de rendre le prélèvement 

plus confortable pour les patients et plus facile pour les professionnels de santé pour obtenir 

la bonne quantité de sang en une fois », a déclaré Jesper Jonsson, directeur des dispositifs 

médicaux chez Owen Mumford. « Notre technologie éprouvée de réduction de la douleur et 

l’activation par simple pression en font une option très attrayante. 

Cette nouvelle solution pour les prélèvements sanguins de grand volume complète 

parfaitement notre gamme d’autopiqueurs sécurisés à usage unique. » 

 
1 Melzack, R. and Wall, P.  The Challenge of Pain. Harmondsworth, UK: Penguin; 1982, p233.] 



 

Pour plus d’informations sur Unistik Touch 16G, consultez le site 

https://www.owenmumford.com/en/healthcare-professionals-product/unistik-touch/ 

 

 

 
 

 

 

 

À propos d’Owen Mumford 

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

commercialisant des produits médicaux sous sa propre marque et des solutions de dispositifs sur mesure pour les 

principales sociétés pharmaceutiques et de diagnostic du monde. Elle 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, de réaliser des prélèvements et des tests sanguins 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 d’un grand nombre des plus grandes sociétés 

pharmaceutiques et de diagnostic du monde.  

 

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