Pansement oculaire
3M™ Opticlude™ Silicone
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Pansement oculaire 3M™ Opticlude™ Silicone.

Pour un changement de pansement
indolore et en douceur.
De nombreux orthoptistes et parents connaissent le problème: En cas d’utilisation de pansements oculaires avec des adhésifs acryliques conventionnels, le
changement de pansement est souvent douloureux et désagréable pour les
petits patients. Beaucoup d’enfants refusent par conséquent de porter des
pansements oculaires et ne poursuivent le traitement qu’avec réticence ou
l’interrompent. Le succès du traitement est fortement compromis.
Nous voulions faire évoluer cette situation. Car, en tant qu’inventeur du
célèbre Post-it® et de nombreux pansements modernes, nous sommes
le spécialiste des produits adhésifs.
Et grâce à notre savoir-faire se basant sur plus de cent ans d’expérience,
nous avons réussi à développer un produit vraiment nouveau:
Opticlude Silicone – La révolution du pansement oculaire.

Test passé avec succès pour

le pansement oculaire 3M™ Opticlude™
Silicone se basant sur la technologie silicone.
Grâce à leur technologie silicone révolutionnaire, nos pansements oculaires Opticlude Silicone
adhèrent à la peau de manière fiable et en douceur. Leur retrait est facile et provoque l’arrachement
de beaucoup moins de cellules cutanées qu’avec les pansements dotés d’un adhésif acrylique
conventionnel. Le retrait provoque moins de douleurs, la peau sensible des enfants est ménagée et
moins sollicitée, ce qui permet d’éviter les irritations cutanées. La force d’adhésion reste toutefois
constante pendant toute la durée d’application. Ainsi, de nombreux enfants ressentent le changement
de pansement comme étant beaucoup plus agréable et portent volontiers leur pansement.

Le test
Deux traits sont réalisés sur la peau
avec un marqueur indélébile.
Ensuite, un pansement silicone
oculaire et un pansement oculaire
conventionnel sont appliqués durant
3 heures environ.

Le déroulement du test
Pansement conventionnel
Le pansement doté d’un adhésif conventionnel adhère solidement à la peau.
Lors de son retrait, la peau est étirée et
une grande partie du marquage, et donc
de nombreuses cellules cutanées, sont
arrachés de manière partiellement très
douloureuse.

Adhésif silicone
Le pansement se basant sur la technologie silicone adhère en douceur à la peau.
Lors de son retrait, le pansement se
décolle facilement en épargnant la peau.
Le marquage ne s’efface pas, les cellules
cutanées sont ménagées et les irritations
de la peau sont évitées.

Le gagnant
Pansement oculaire Opticlude Silicone

Film support

• Retrait du pansement en douceur malgré une excellente adhésion
• Moins de cellules cutanées arrachées, la peau est ménagée

Peau

Adhésif silicone

Le test le démontre:

Avec le pansement oculaire
3M™ Opticlude™ Silicone, enfants,
parents et orthoptistes sont gagnants.
moins de douleurs lors du changement
de pansement

 oins d’anxiété, moins de travail de
m
motivation

 as de larmes, pas de souffrance, moins
p
de stress

 eilleure acceptation et meilleur
m
déroulement du traitement

 oins d’irritations cutanées, même sur
m
les peaux sensibles

Les jeunes enfants apprécient des motifs différents en fonction de leur âge ; le pansement oculaire
3M Opticlude Silicone existe donc en tailles mini, midi ou maxi avec des designs adaptés à l’âge
et aux goûts des filles et des garçons.
Nos pansements oculaires, conçus avec attention et spécialement adaptés aux enfants, sont
acceptés avec enthousiasme et portés volontiers par nos petits patients.
C’est notre contribution au succès du traitement.

Filles

Mini (5,0 x 6,0 cm)
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Midi (5,3 x 7,0 cm)
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Garçons

Maxi (5,7 x 8,0 cm)
Pour les enfants à partir
de 6 ans.

Mini (5,0 x 6,0 cm)
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Midi (5,3 x 7,0 cm)
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

Maxi (5,7 x 8,0 cm)
Pour les enfants à partir
de 6 ans.

Produit

Taille

Format

Contenu

LiMA

Pharmacode

No d’article

3M Opticlude Silicone

mini – filles jusqu’à 3

5,0 x 6,0 cm

50 pièces

34.45.03.01.1

7084230

2737PG

3M Opticlude Silicone

midi – filles de 3 à 6 ans

5,3 x 7,0 cm

50 pièces

34.45.03.01.1

7084218

2738PG

3M Opticlude Silicone

maxi – filles à partir de 6 ans

5,7 x 8,0 cm

50 pièces

34.45.03.01.1

7084253

2739PG

Format

Contenu

LiMA

Pharmacode

No d’article

Produit

Taille

3M Opticlude Silicone

mini – garçons jusqu’à 3 ans

5,0 x 6,0 cm

50 pièces

34.45.03.01.1

7084224

2737PB

3M Opticlude Silicone

midi – garçons de 3 à 6 ans

5,3 x 7,0 cm

50 pièces

34.45.03.01.1

7084201

2738PB

3M Opticlude Silicone

maxi – garçons à partir de 6 ans

5,7 x 8,0 cm

50 pièces

34.45.03.01.1

7084247

2739PB

Vous avez des questions ou vous souhaitez
des informations complémentaires?
Notre équipe vous apporte volontiers
son aide : 3MOpticlude-ch@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Téléphone 044 724 92 31
Téléfax
044 724 92 38
3M.com/OpSiMa_chfr
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Références pour la commande
des pansements oculaires
3M™ Opticlude™ Silicone.

