Ulcères veineux
des jambes
Simplifiez le traitement des plaies
avec les produits 3M
Les ulcères veineux des jambes sont associés à une variété de
conditions, y compris un exsudat faible à élevé, une contamination
microbienne et la possibilité de la macération du pourtour de la
plaie et d’un œdème. Grâce à l’utilisation de l’approche nettoyer,
protéger, remplir, couvrir, comprimer pour le traitement des plaies,
3M peut vous aider à gérer tous ces défis afin s’obtenir de meilleurs
soins, de meilleurs résultats et une meilleure valeur.

1. Nettoyer
Bien nettoyer la plaie conformément au protocole de son établissement.

2. Protéger
Protéger la peau du
pourtour de la plaie et les
bords de la plaie contre
la macération.

3. Remplir
Antimicrobien – Réduire et
contrôler la biocontamination
dans une plaie qui présente
des signes d’infection.

Faible exsudat

Absorbant – Gérer l’exsudat
et remplir la profondeur de
la plaie.

Exsudat élevé

4. Couvrir
Couvrir la plaie pour gérer l’exsudat,
la protéger contre la contamination et
fournir un environnement humide pour
la guérison.

5. Comprimer

Gérer l’œdème avec une
compression efficace.

Renseignements pour commander
PROTÉGER

Protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC
No de réf.
3343E

Format
Tube-applicateur à ouverture pelable de 1,0 ml

Articles/boîte Boîtes/caisse
25
4

3344E

Lingette de 1,0 ml

30

6

3345E

Tube-applicateur de 3,0 ml

25

4

3346E

Flacon pulvérisateur de 28,0 ml

12

1

Pansements d’alginate à haute intégrité TegadermMC 3MMC
et hautement gélifiant TegadermMC 3MMC

Pansement alvéolé aux ions d’argent TegadermMC 3MMC

REMPLIR

Boîtes/
caisse
5

10 cm x 20 cm (4 po x 8 po)

5

4

30,4 cm (12 po) (cordon)

5

4

90212

10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)

10

5

90220

30,4 cm (12 po) (cordon)

5

4

Pansements/
boîte
5

Boîtes/
caisse
4

90501

10 cm x 12,7 cm (4 po x 5 po)

5

4

90114

90502

10 cm x 20 cm (4 po x 8 po)

5

4

90120

90503

20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)

3

4

Pansement d’alginate aux ions d’argent TegadermMC 3MMC
Format
5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)

Pansements/
boîte
10

Boîtes/
caisse
4

90303

10,16 cm x 12,7 cm (4 po x 5 po)

10

4

90307

2,54 cm x 30,48 cm (1 po x 12 po)

5

4

No de réf.
90301

Pansement en mousse non adhésif de grand rendement
TegadermMC 3MMC
Pansements/
boîte
10

90601

10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)

10

4

90602

10 cm x 20 cm (4 po x 8 po)

5

6

Boîtes/
caisse
4

90603

20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)

5

6

90604

8,9 cm x 8,9 cm (3,5 po x 3,5 po) (fenêtré)

10

4

90605

10 cm x 60 cm (4 po x 24 po) (rouleau)

6

6

Pansement en mousse avec bordure de silicone TegadermMC 3MMC
No de réf.
90640
90641
90642

Dimensions globales du
pansement
7,5 cm x 7,5 cm
(3 po x 3 po)
10 cm x 10 cm
(4 po x 4 po)
15 cm x 15 cm
(6 po x 6 po)

No de réf.
90112

Format
10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)

Pansement en mousse adhésif de grand rendement
TegadermMC 3MMC

Format
5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)

No de réf.
90600

COUVRIR

Pansements/
boîte
10

Format
5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)

No de réf.
90500

Pansements/
boîte
10

Boîtes/
caisse
6

10

6

10

4

No de réf.
90610
(carré)
90611
(petit, ovale)
90612
(carré)
90613
(moyen, ovale)
90614
(miniature, ovale)
90615
(miniature,
enveloppant)
90616
(grand, ovale)
90619
(pour talons/
coudes)

Dimensions globales du
pansement
8,9 cm x 8,9 cm
(3,5 po x 3,5 po)
10 cm x 11 cm
(4 po x 4,5 po)
14,3 cm x 14,3 cm
(5,6 po x 5,6 po)
14,3 cm x 15,6 cm
(5,6 po x 6,1 po)
6,9 cm x 7,6 cm
(2,75 po x 3 po)
6,9 cm x 6,9 cm
(2,75 po x 2,75 po)

Pansements/
boîte
10

Boîtes/
caisse
4

10

4

10

4

5

6

10

4

10

4

19 cm x 22,2 cm
(7,5 po x 8,75 po)
14 cm x 14 cm
(5,5 po x 5,5 po)

5

3

10

4

Système de bandage compressif à deux couches CobanMC 3MMC

COMPRIMER

No de réf.
2094N
20096

Format
Couche confort - 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 v)
Couche de compression - 10 cm x 4,7 m (4 po x 5,1 v)

Bas de nylon noir
1

Couche confort - 15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 v)
Couche de compression - 15 cm x 4,5 m (6 po x 4,9 v)

Rouleaux/boîte
2 rouleaux
1 de chaque couche
2 rouleaux
1 de chaque couche

-

Boîtes/caisse
8
8

Système de bandage compressif à deux couches CobanMC Lite 3MMC
No de réf.
2794N

Format
Couche confort - 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 v)
Couche de compression - 10 cm x 4,7 m (4 po x 5,1 v)

Bas de nylon noir
1

Rouleaux/boîte
2 rouleaux
1 de chaque couche

Boîtes/caisse
8

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant de la Division des solutions pour
soins aigus et continus de 3M ou communiquer avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de
santé de 3M au 1 800 364-3577. Vous pouvez commander ces produits auprès du distributeur de votre région.

Produits offerts au Canada par la :

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

Soins de santé 3M

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN, É.-U.
55144-1000

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Allemagne
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