Mode d'emploi de l'appareillage à
une pièce Little Ones® de ConvaTec
Commencer par nettoyer la peau autour de la stomie de votre enfant à
l'aide d'un savon doux, exempt d'huile, et de l'eau tempérée. Si l'on préfère
utiliser des lingettes humides commerciales, en choisir qui ne contiennent
ni huiles ni lotions, car ces dernières peuvent nuire à la bonne adhérence
de l'appareillage sur la peau. La peau devrait être exempte de tous solvants
et de toutes substances graisseuses. Assécher complètement par tapotements.

Préparation et application de la barrière cutanée et du sac*
1. À l'aide du guide de mesure fourni, prendre la mesure de
la base de la stomie. Tracer la mesure choisie sur le papier
protecteur de la barrière cutanée en centrant l'ouverture
prédécoupée. (Il n'est peut-être pas nécessaire de porter
des gants; consulter un professionnel de la santé.)
2.

Important : Avant de découper l'ouverture, séparer les panneaux avant et arrière du sac afin d'éviter de couper ce dernier.
Le sac devrait contenir un peu d’air. Puis, au moyen de
ciseaux courbes à branches courtes, couper en suivant le
tracé.

3. Découper l'ouverture de la même grandeur que la stomie,
en suivant le tracé sur le papier protecteur. Ne pas
découper au-delà de la dernière ligne.
4.
5.

Retirer le papier protecteur de la barrière cutanée.

Si votre enfant à une colostomie ou une iléostomie et
qu'un sac vidable est utilisé, il est recommandé de
fermer le sac avant l'application.
Retirer le papier protecteur de la languette adhésive sur le
dispositif de fermeture du sac. Placer le dispositif à environ
6,25 mm (1/4 po) de l'extrémité du sac, du côté opposé à la
barrière cutanée. Appuyer pour maintenir en place. Replier l'extrémité
du sac quatre fois, en serrant. Puis, toujours en serrant, replier les deux
extrémités du dispositif de fermeture vers le côté du sac où se trouve la
barrière cutanée. S'assurer que l'extrémité du sac est lisse, bien plate et
sans plis.

6.

Si votre enfant à une urostomie et qu'un sac
pour urostomies est utilisé, veiller à bien
fermer la valve avant l'application. Pour fermer la
valve : plier le tube de drainage afin qu'il rejoigne
le bouchon; puis, insérer complètement le
bouchon dans le tube.

7.

Délicatement mettre en place l'appareillage sur
la stomie de votre enfant

8.

Appuyer sur la barrière cutanée pour l'appliquer
solidement sur le corps de votre enfant, en prêtant une attention particulière à la zone péristomiale (autour de la stomie).

9.

Pendant la mise en place, maintenir une légère
pression sur la barrière cutanée pendant 30 secondes afin de favoriser une meilleure adhérence.

Retrait de l'appareillage*
Pour retirer l'appareillage, préparer une débarbouillette douce ou une serviette en papier humide afin de
nettoyer la peau de votre enfant. Saisir le bord de
l'appareillage d'une main, tout en appuyant avec
précaution sur la peau avec l'autre main. Tirer lentement et délicatement sur la barrière cutanée pour la
retirer.
Jeter le sac.

* Consulter la notice pour le mode d'emploi détaillé.
Pour de plus amples renseignements sur ce produit ou d'autres
produits de ConvaTec, communiquez avec notre Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel), du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) au 1 800 465-6302 ou visitez notre
site Web au www.convatec.ca

Ne pas oublier de vider le sac de votre enfant lorsqu'il est au tiers
plein. Il est déconseillé d'utiliser des savons ou d'autres nettoyants à
l'intérieur du sac. Au besoin, rincer avec de l'eau tiède.
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