Tout ce que vous aimez des
pansements mousse
et bien plus encore

Gamme de produits
Adhésif :

Couche extérieure
imperméable et
protectrice contre les
bactéries et les virus
Coussin mousse
souple et absorbant

420680
420619
420621
420623

Code de
produit

Dimension externe

Dimension interne

Nombre
par boîte

420680

10 cm x 10 cm

7 cm x 7 cm

10

420619

12,5 cm x 12,5 cm

8,5 cm x 8,5 cm

10

420621

17,5 cm x 17,5 cm

13,5 cm x 13,5 cm

10

420623

21 cm x 21 cm

17 cm x 17 cm

5

420624

25 cm x 30 cm

19 cm x 24 cm

5

420625

19,8 cm x 14 cm

14 cm x 8,7 cm

5

420626

20 cm x 16,9 cm

11,4 cm x 13,5 cm

5

Interface AQUACELMD
420624

Bordure de silicone
douce et adhésive
Talon
420625

Actuellement,

Sacrum
420626

Non adhésif :

5 cm x 5 cm
420631
10 par boîte

10 cm x 10 cm
420633
10 par boîte

15 cm x 15 cm
420635
5 par boîte
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15 cm x 20 cm
420637
5 par boîte

Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec notre Centre de relation avec la
clientèle (infirmières autorisées présentes) au 1 800
465-6302, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (HNE)
ou visitez notre site Web au www.convatec.ca.
V1276

un seul pansement offre le confort et la simplicité d’un pansement
MOUSSE combinés aux bénéfices d’une interface AQUACELMD

20 cm x 20 cm
420636
5 par boîte

ESSAYÉS. ÉPROUVÉS. EFFICACES.MC

Guide d’application

Guide d’application‡
Application standard :
Nettoyez la plaie avec un nettoyant de plaie recommandé.
Le pansement AQUACELMD foam peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire.

Choisissez une taille et une forme de pansement dont le

coussin absorbant central (zone à l’intérieur de la fenêtre adhésive) dépasse
la plaie d’au moins 1 cm. Le pansement peut être taillé si nécessaire. Si le
pansement adhésif est taillé, du ruban adhésif supplémentaire pourrait être
nécessaire pour le tenir en place. Du ruban adhésif supplémentaire, ou toute
autre forme de fixation, sera requis pour tenir le pansement non adhésif
AQUACELMD foam en place.

Retirez le pansement de l’emballage stérile.

Évitez de toucher la zone
qui entre en contact avec la plaie et la surface adhésive si applicable. Retirez la
pellicule si vous utilisez le pansement adhésif.

Tenez le pansement au-dessus de la plaie et alignez la partie centrale
du pansement avec le centre de la plaie. Positionnez le coussin directement audessus de la plaie. Dans le cas du pansement adhésif, lissez la bordure adhésive.
Si le pansement n’a pas de bordure adhésive ou si le pansement adhésif a été
taillé, un ruban adhésif ou un bandage approprié devrait être utilisé pour tenir
le pansement en place.

Retrait :
Le pansement devrait être changé lorsque saturé et/ou lors d’une

recommandation clinique (c.-à-d. fuite, saignement, augmentation de la douleur,
possibilité d’infection). Le pansement AQUACELMD foam peut demeurer en
place jusqu’à un maximum de sept jours.

Pour retirer le pansement, appuyez délicatement sur la peau et

Processus d’application pour des zones
spécifiques à panser :
Pour des zones du corps spécifiques à panser comme le talon ou le sacrum, les
pansements adhésifs de formes spéciales peuvent être utilisés.
Procédez selon le guide d’application standard et incorporez les instructions spécifiques décrites ci-dessous
selon la partie à panser.
Pour panser un sacrum :

1. Retirez la pellicule.
2. Tenez les bords du pansement. Pliez le pansement en deux (en repliant le dos
du pansement sur lui-même). Positionnez le pli dans le sillon interfessier.
3. Gardez le coussin central en contact avec la plaie et lissez les bords du
pansement

Pour panser un talon :

1. Retirez la pellicule.
2. Alignez le haut du pansement avec l’arrière du talon et fixez-le.
3. Pliez le pansement pour couvrir le bas du talon et lissez-le pour compléter
l’application.

Pour panser le talon d’un petit pied :
1. Choisissez un pansement adhésif carré de la bonne taille. Ne retirez pas la
pellicule. Coupez deux incisions diagonales d’environ 5 cm.
2. Retirez la pellicule. Alignez le haut du pansement avec l’arrière du talon et
fixez-le.
3. Pliez le pansement pour couvrir le bas du talon et lissez-le pour compléter
l’application. Un ruban adhésif ou un bandage approprié devrait être utilisé
pour tenir le pansement en place.

Pour panser d’autres parties - coude, doigt/orteil

soulevez doucement un coin du pansement. Continuez jusqu’à ce que tous les
bords soient décollés. Soulevez le pansement doucement et jetez-le selon les
protocoles cliniques en place.

‡

Veuillez consulter la notice du pansement AQUACELMD
foam pour des instructions d’utilisation complètes.
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Peut être taillé pour obtenir un pansement de la taille et de la forme nécessaire.
Un bandage de rétention approprié ou toute autre forme de fixation devrait être considéré pour tenir le
pansement en place.
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