Guide d’application
Le seul pansement mousse multicouche en silicone
offrant la puissance de la technologie HydrofiberMD.

Aide à protéger la peau
contre les frictions et les
cisaillements

Aide à maintenir un
microclimat sain pour la peau
• La couche AQUACELMD aide
à constituer un microclimat
sain pour la peau en absorbant
et en emprisonnant l’excès
d’humidité*˚1,2.

•P
 ermet de réappliquer
le pansement après une
évaluation de la peau*1.

Le pansement AQUACELMD Foam Pro
offre les avantages suivants :
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• Le pansement est étanche à 		
l’eau et peut rester en place 		
sous la douche*1.

• Une couche adhésive
perforée en silicone,
douce pour la peau,
permet une adhérence
fiable et atraumatique*1.

Barrière antivirale et
antibactérienne†*
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• La pellicule du pansement
AQUACELMD Foam Pro joue le
rôle de barrière antibactérienne
et antivirale pour protéger
la plaie des contaminants
extérieurs*1,2.

Facile à appliquer

Adhésif ne colle pas aux
gants ou à lui-même†
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Aide à défendre la peau
contre l’humidité

• Le pansement AQUACELMD
Foam Pro est multicouche et
est conçu pour aider à réduire
les effets du cisaillement et
des frictions*˚1.

Conçu pour aider à
protéger la peau contre
les ruptures°
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Utilisé dans le cadre d’un protocole de soins, le pansement
AQUACELMD Foam Pro est conçu pour protéger la peau
contre les ruptures causées par l’humidité, les frictions
et les forces de cisaillement†.

Facile à appliquer
et à retirer†

Durée de port maximale
recommandée : 7 jours

Étanche à l’eau —
peut rester en place
dans la douche†*

Doux, atraumatique,
flexible et conformable†*

Selon des tests in vitro.˚Lorsque le pansement est utilisé dans le cadre d’un protocole de soins.
† Consultez la notice dans l’emballage du pansement AQUACELMD Foam Pro pour obtenir le mode d’emploi détaillé.

La gamme de pansements AQUACELMD Foam Pro est maintenant
offerte en six tailles pour protéger la peau de toutes les zones
du corps contre les ruptures.

1
8 cm x 8 cm / 3 po x 3 po

4
Talon
19,8 cm x 14 cm /
8 po x 5,5 po

2
10 cm x 10 cm / 4 po x 4 po

5
Sacrum – standard
20 cm x 16,9 cm /
8 po x 7 po

3
15 cm x 15 cm / 6 po x 6 po

6
Sacrum – grand
24 cm x 21,5 cm /
9,4 po x 8,4 po

Le pansement AQUACELMD Foam Pro peut
être utilisé sur plusieurs sites anatomiques.
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1. Épaule

6. Coude

5

2. Hanche

7. Mollet et cheville

7

8

3. Genou

4. Omoplate

8. Talon

5. Sacrum

9. Avant-pied

*Le pansement AQUACELMD Foam Pro peut être utilisé dans le cadre d’un protocole de soins complet pour assurer une protection contre la rupture de la peau.

Lignes directrices
pour l’application*

Sacrum
1. É
 valuez la zone à protéger avant d’appliquer
le pansement.
2.	Assurez-vous de nettoyer cette zone avec
un nettoyant approprié, puis asséchez la peau.
3.	Retirez d’abord le papier protecteur central.
4.	En tenant les bords du pansement, pliez-le
en deux et placez-le dans le pli interfessier.
5. Lissez les bords du pansement.

Protection de la peau
Pansement primaire

Talon
1. Évaluez, nettoyez et mesurez la zone.
2.	En partant du tendon d’Achille, appliquez
fermement le pansement et collez les bords
supérieurs sur la peau.
3.	Retirez le papier protecteur en appliquant
les ailes du pansement autour du pied.
4. Repliez les bords et lissez parfaitement
le pansement.

Conseils pour l’application et la prise en charge
• Appliquez le pansement seulement sur une peau intacte,
propre et asséchée.

Destiné exclusivement au service des
urgences

• Appliquez le pansement sur les patients affichant
18 ou moins à l’échelle Braden et s’ils sont incapables
de repositionner eux-mêmes le pansement.

Appliquez le pansement si le patient est admis
à l’hôpital, mais reste au service des urgences
pendant plus de 4 heures et que, sur la civière,
il est impossible de soulager la pression sur le
sacrum.

• Remplacez le pansement selon la politique de l’hôpital
(durée de port maximale de 7 jours) ou si des selles ou
de l’urine pénètrent sous le pansement.
• Apposez vos initiales et inscrivez la date au moment de
l’application du pansement.
• Consultez un infirmier ou une infirmière spécialiste en
soins des stomies, des plaies et de la continence ou en
soins des plaies si vous soupçonnez la présence d’une
lésion de pression.

Destiné exclusivement aux salles
d’opération
Appliquez sur le sacrum ou d’autres zones à
risque pendant les opérations durant 4 heures
ou plus.

Information pour commander
Code de
produit

Dimensions du pansement

Dimensions de la compresse

Nbre de pansements/
emballage

422359

8 cm x 8 cm / 3 po x 3 po

5 cm x 5 cm / 2 po x 2 po

10

422357

10 cm x 10 cm / 4 po x 4 po

6,5 cm x 6,5 cm / 2,5 po x 2,5 po

10

422358

15 cm x 15 cm / 6 po x 6 po

11 cm x 11 cm / 4 po x 4 po

10

422356

19,8 cm x 14 cm / 8 po x 5,5 po

14 cm x 8,7 cm / 5,5 po x 3,4 po

10

421579

20 cm x 16,9 cm / 8 po x 7 po

11,4 cm x 13,5 cm / 4,5 po x 5,3 po

5

421580

24 cm x 21,5 cm / 9,4 po x 8,4 po

16,4 cm x 13,8 cm / 6,4 po x 5,4 po

5

Protéger, défendre et soigner
Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec notre Centre des relations
avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) 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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