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Une seringue
qui s'inspire du moustique

Â gauche au premier plan, la \seringue\ d'Eveon. Elle reproduit le système du moustique qui combine l'injection d'un
anticoagulant
et le prélèvement d'une dose de sang. Gros avantage : de la même façon qu'on ne voit jamais la trompe
du moustique, le patient ne voit jamais l'aiguille qui le pique !
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