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Une solution de pointe avec la gamme de systèmes de prise en charge des matières
fécales Flexi-Seal MD FMS

Arrêtez le C. difficile avant qu’il frappe.

Flexi-SealMD SIGNALMC FMS est un
système collecteur qui minimise l’exposition
aux déchets potentiellement infectieux.

C. difficile
En connaissez-vous les conséquences ?
Le Clostridium difficile peut être à l’origine d’une infection nosocomiale qui peut
entraîner des diarrhées et des affections intestinales potentiellement mortelles telles que la
colite pseudomembraneuse, le mégacôlon toxique, une septicémie voire le décès du patient.1
L’antibiothérapie est le facteur de risque le plus important lors d’une infection à C. difficile.2

Épidémies de C. difficile au Canada
• Pendant une épidémie de C.difficile au Québec,
l’incidence a atteint 22,5 cas pour 1 000 hospitalisations.3

Infections à Clostridium difficile par province.
Taux d‘incidence pour 1 000 hospitalisations4

• Le taux de mortalité pendant l’épidémie était de
24,8 %, la diarrhée associée à C. difficile étant à
l’origine du décès du patient dans 6,9 % des cas.3
• En 2007, le taux d’incidence national était estimé à
4,74 pour 1 000 hospitalisations.4

Impact sur le coût du traitement
• Les coûts liés à l’infection sont estimés à 12 456$ CAN par patient.5
• Prolonge la durée d’hospitalisation de 13,6 jours
supplémentaires par patient.5
• Augmente le temps des soins infirmiers.
• Exige l’isolement du patient.
• Exige une utilisation accrue de médicaments.

La propagation du C.difficile –
un problème majeur
• Les spores de C. difficile peuvent survivre jusqu’à
cinq mois dans l’environnement.6
• Le C. difficile peut s’acquérir au contact de surfaces
contaminées.7
• Le C. difficile se transmet par voie fécale-orale7
et par l’air.8

Taux d‘incidence national, 2007

Flexi-SealMD SIGNALMC FMS
Confinement du C.difficile scientifiquement prouvé.9,10
Les systèmes de prise en charge de matières fécales Flexi-SealMD FMS peuvent jouer un rôle en
minimisant la charge bactérienne environnementale en retenant efficacement les spores
du C. difficile.

Confinement efficace
Les résultats d’une étude in vitro démontrent que Flexi-SealMD FMS et les sacs collecteurs pour
système Flexi-SealMD munis de filtres à charbon:

• Retiennent efficacement le C. difficile.
•	Minimisent la dissémination aérienne des spores de C. difficile en
réduisant le besoin de libérer l’excès d’air du sac collecteur.
•	Sont des dispositifs utiles pour contrôler les
infections dans la prise en charge des patients
infectés par le C. difficile.
“Dans le cadre d’un protocole de
soins intégré pour réduire les
infections à C. difficile, Flexi-SealMD
FMS a contribué à réduire le taux
d’infections à C. difficile
de l’ordre de 50 %.”11

Flexi-SealMD SIGNALMC FMS est un
système collecteur qui minimise
l’exposition aux déchets
potentiellement infectieux.

La membrane exclusive
du filtre à charbon offre
une aération efficace et
empêche le ballonnement
du sac collecteur.

Faites-vous tout votre possible pour
éviter que l’infection se propage ?

Flexi-SealMD FMS : Le système de prise en charge
des matières fécales le plus utilisé au monde12
Développé par une entreprise capitalisant un héritage de plus de 30 ans d’expérience en soins de plaies
et en stomathérapie.

Les améliorations
continues de
Flexi-SealMD FMS
permettent de
répondre aux besoins
des soignants et des
patients.

Flexi-SealMD
SIGNALMC
FMS

un concept original et innovant
avec indicateur de remplissage
unique : le SIGNAL

Flexi-SealMD
FMS

un concept original et
innovant

Pour en savoir plus, contactez notre Centre de
relations clients (assuré par des infirmières
agréées) au 1-800-465-6302
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00
(heure de l’Est) www.convatec.ca

Pour commander :
Trousse Flexi-SealMD SignalMC FMS
Trousse Flexi-SealMD FMS* (1 trousse/boîte)

418000

Sacs collecteurs Flexi-Seal

411102

MD

FMS (10 sacs/boîte)

Trousse Flexi-SealMD FMS
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Trousse Flexi-SealMD FMS [1 trousse/boîte]

411100

Sacs collecteurs Flexi-SealMD FMS (10 sacs/boîte)

411102

* Chaque trousse contient 3 sacs collecteurs.

