MD

ESTEEM SYNERGY
avec barrières cutanées
prédécoupées et à découper
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Application de la barrière cutanée

48 mm
32 mm
27 mm

7/16”
1 3/6”
1 7/8”

Mesurer la stomie et sélectionner
la barrière cutanée de la taille
appropriée.

Retirer le papier protecteur transparent
au dos de la barrière cutanée et centrer
la stomie dans l’ouverture.
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Barrières cutanées prédécoupées :
Choisir une barrière cutanée avec une
ouverture prédécoupée légèrement plus
grande que la stomie.

Barrières cutanées à découper :
Tracer le contour de la stomie au centre du papier
protecteur transparent au dos de la barrière cutanée,
puis découper une ouverture d’environ 3 mm (1/8 po)
de diamètre de plus que le tracé.

Appuyer sur la barrière cutanée pour la placer
autour de la stomie et au besoin, ajuster l’adhésif
autour de celle-ci afin qu’il l’épouse parfaitement.

En éliminant les plis, appuyer
délicatement sur la barrière cutanée
pour qu’elle adhère à la peau.

Application et port du sac

Séparer les deux parois du sac
afin de permettre à un peu
d’air d’entrer.

Retirer le papier
protecteur de l’anneau
adhésif du sac.

Plier délicatement l’anneau adhésif, puis positionner
la moitié inférieure sur la partie inférieure de la zone
d’application et rouler ou glisser les doigts sur la partie
supérieure afin de fixer le sac en place.
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Fermeture du sac

Appuyer sur toute la
largeur des bandelettes
pour bien fermer le sac.

Retourner la pochette
Lock-it-PocketMC sur
elle-même pour
y dissimuler le dispositif
de fermeture.

Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d’une main, et de
l’autre, essuyer l’extrémité d’un
mouvement ferme du haut vers le
bas avec du papier de toilette.

Nettoyer l’intérieur de
l’extrémité avec du papier
de toilette ou des lingettes
pour bébés.

Replier l’extrémité du sac vers soi
jusqu’à ce que toutes les bandelettes
verrouillées se chevauchent.
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Vidange et nettoyage du sac

Pour vider le sac, relever l’extrémité
vers le haut. Déverrouiller et déplier les
bandelettes, puis ouvrir l’extrémité du sac
en appuyant, avec les doigts, sur les deux
côtés; vider le sac.
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Retrait du sac

Pour retirer le sac, le décoller de la zone
d’application en tirant sur la languette de
l’anneau adhésif d’un mouvement du haut vers
le bas d’une main, et avec l’autre main, prendre
appui sur les bords de la zone d’application
transparente.

Pour retirer la barrière
cutanée, en soulever
délicatement un coin, puis la
décoller en prenant appui sur
la peau avec l’autre main.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre
Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel)
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
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