Solutions pour soins aigus et continus de 3M
Guide d’application et de retrait

Transformer

les soins aux patients

Application du :
Protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC,
Pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC 3MMC et
du pansement évolué pour intraveineuses TegadermMC 3MMC
conjointement sur une irritation cutanée/une plaie près d’un site d’insertion intraveineux
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Application

1

Préparer le site conformément au protocole de votre établissement.
Laisser sécher complètement les solutions de préparation. Appliquer
le protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC stérile sous la
surface complète du pansement adhésif. Laisser le protecteur sécher
complètement.

2

À l’aide de ciseaux stériles, couper une forme en U sur le bord du
pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC 3MMC
(la compresse en acrylique n’est pas destinée à être coupée).
Le pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC ne
doit pas être utilisé en tant que dispositif de fixation. Tenir ce
pansement par une des languettes et retirer la doublure afin d’exposer
la surface adhésive.

3

En tenant le pansement par les languettes, face adhésive
vers le bas; placer la forme coupée en U autour du site
d’insertion intraveineux en s’assurant que la compresse en
acrylique se trouve au-dessus de la plaie.

4

Appuyer doucement sur le pansement pour le mettre en place, en
le lissant du centre vers les bords. Retirer lentement le cadre tout en
appuyant sur le pansement et en lissant la bordure pour assurer une
bonne adhérence. Au besoin, répéter sur l’autre côté du site d’insertion
de l’intraveineuse.

5

Ouvrir l’emballage et retirer le pansement évolué pour
intraveineuses TegadermMC 3MMC stérile.

6

Retirer la doublure du pansement de manière à exposer
la surface adhésive. Retourner le pansement pour que
la surface adhésive soit face à la peau. Placer l’extrémité
du pansement comportant l’encoche sur l’embout du
cathéter, puis placer la bordure de stabilisation sur les
« ailettes » du cathéter. Ne pas étirer le pansement sur la
surface de la peau. Superposer légèrement les languettes
de la bordure de stabilisation sous l’embout des lumières.
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7

Appliquer une pression sur la partie transparente du
pansement pour le mettre en place. Tout en retirant
lentement le cadre en papier, lisser les bords du
pansement avec le bout des doigts. Lisser le pansement du
centre vers les bords en exerçant une pression ferme.

9

Apposer l’étiquette de consignation sur l’embout du
cathéter et étiqueter le pansement conformément au
protocole de l’établissement.

8

10

Retirer la bande de ruban stérile du cadre en papier.
Replier l’extrémité sur elle-même de manière à former
une petite languette pour faciliter le retrait. Fixer la bande
sous l’embout, l’encoche pointant vers le site d’insertion.

Exercer une pression ferme sur tout le pansement
évolué pour intraveineuses TegadermMC pour maximiser
l’adhérence.

Retrait

1

4

Retirer les bandes de ruban appliquées sur
le dessus du pansement.

2

Soulever doucement le pansement absorbant en
acrylique transparent TegadermMC. Si la pellicule
est difficile à décoller, appliquer un morceau de
ruban adhésif sur le bord du pansement et l’utiliser
pour soulever les bords de la pellicule. Continuer à
soulever la pellicule jusqu’à ce que tous les bords
soient décollés.

5

Séparer les languettes de la bordure de stabilisation
et retirer doucement le pansement en le repliant sur
lui-même en direction du site d’insertion.

doucement le pansement sur
3 Replier
lui-même tout en immobilisant le cathéter
et en soutenant la peau environnante.

Retirer délicatement le pansement en le
repliant sur lui-même. Tirer doucement dans
le sens des poils.

Les soins du site intraveineux et les changements de pansement doivent être effectués à intervalles réguliers (maximum de 7 jours pour des pansements transparents intacts) et immédiatement si l’intégrité du pansement est
compromise, s’il y a de l’humidité, de l’exsudat ou du sang, ou s’il existe des signes et symptômes d’un foyer infectieux. (Normes de pratique INS et lignes directrices CDC, 2011)
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Renseignements pour commander
Pansement évolué pour intraveineuse TegadermMC 3MMC
Code
de produit

Format

Pansements Boîtes
/boîte
/caisse

1683

6,5 cm x 7 cm (2 1/2 po x 2 3/4 po)

100

4

1685

8,5 cm x 11,5 cm (3 1/2 po x 4 1/2 po)

50

4

1689

10 cm x 15,5 cm (4 po x 6 1/8 po)

25

4

Pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC 3MMC
Code
de produit

Dimensions globales du pansement

Pansements Boîtes
/boîte
/caisse

90800

7,6 cm x 9,5 cm (3 po x 3 3/4 po)

5

6

90801

11,1 cm x 12,7 cm (4 3/8 po x 5 po)

5

6

90802

14,9 cm x 15,2 cm (5 7/8 po x 6 po)

5

6

90803

14,2 cm x 15,8 cm (5 5/8 po x 6 1/4 po)

5

6

90805

20 cm x 20,3 cm (7 7/8 po x 8 po)

5

4

90807

16,8 cm x 19 cm (6 5/8 po x 7 1/2 po)

5

4

Protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC
Code
de produit
3343E

Format

3344E

Lingette de 1 ml

30

6

3345E

Tube-applicateur de 3 ml

25

4

Tube-applicateur de 1 ml

Pansements Boîtes
/boîte
/caisse
25
4

Offerts par l’entremise de la :

Division des solutions pour soins aigus et continus
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3m.ca/skinwound
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3M Soins de santé /
3M Health Care

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
États-Unis

3M, Cavilon et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M,
utilisées sous licence au Canada. Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
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