Guide d’application
3M™ Cavilon™ Advanced
pour la prévention et la gestion de la dermatite
associée à l’incontinence (DAI)

Matériel nécessaire :

Comment appliquer
3M™ Cavilon™ Advanced
pour la prévention et la gestion de la dermatite
associée à l’incontinence (DAI)

• 3
 M Cavilon lingettes pour
la toilette et le bain ou eau
claire
• Linge doux non pelucheux
• 3M Cavilon Advanced
• Gants d’examen

Préparez le matériel
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Installez votre matériel sur une surface
propre.

Ouvrez l’emballage de Cavilon Advanced
et laissez l’applicateur dans la poche
plastique.

Changez de gants

Installez et lavez le patient
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Installez le patient (exposez la peau à
nettoyer et laissez le patient autant que
possible couvert, pour conserver la chaleur
et préserver sa dignité).

Lavez la peau soigneusement et
délicatement en utilisant un agent
nettoyant de pH neutre pour la peau
ou de l’eau claire.Séchez délicatement
les zones de peau intacte. Si des zones
d’érosion avec un écoulement séreux ou
sanguin, épongez si nécessaire, l’excès
avec une compresse de gaze.

Chaque applicateur permet de couvrir une zone
approximativement de la taille d’une feuille A4.
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Changez de gants.

S’il est nécessaire de couvrir des zones
plus étendues, il est possible d’utiliser
plusieurs applicateurs.
Pour des informations complémentaires
sur les contre-indications, les précautions
et les mises en garde, veuillez vous référer
à la notice de Cavilon Advanced.*

*N’utilisez pas Cavilon Advanced en association avec quelque produit que ce soit contenant une barrière (p. ex. de la diméthicone)

Appliquez 3M™ Cavilon™ Advanced
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Tenez l’applicateur et placez votre pouce
à l’extrémité du levier. Orientez l’éponge
de l’applicateur vers le bas et appuyez
fermement sur le levier pour briser l’ampoule
interne.
Quand l’ampoule se brise, vous entendrez
un bruit de claquement ou d’éclatement ;
il n’est alors plus nécessaire d’appuyer sur
le levier.
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Continuez l’application jusqu’à recouvrir
l’ensemble de la zone à traiter. Il est
important d’appliquer le produit sur toute
la peau exposée aux selles et/ou à l’urine.
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10
sec.

Gardez l’applicateur pointé vers le bas
durant environ 10 secondes pour permettre
au fluide d’imprégner l’éponge. Le fluide
s’écoule par gravité de sorte que vous
n’avez pas besoin de continuer à appuyer
sur le levier.
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Appliquez délicatement l’éponge Cavilon
Advanced sur la zone touchée et la peau
environnante. Exécutez un mouvement de
balayage régulier, avec une superposition
minimale du produit. L’applicateur peut
être utilisé dans toutes les directions.

Le fluide ne va pas entièrement saturer
l’éponge jusqu’aux coins.

30
sec.
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Laissez la zone sécher durant au moins
30 secondes.
Si une zone a été oubliée, attendez jusqu’à
ce que le fluide soit complètement sec
avant une application supplémentaire.
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Si Cavilon Advanced est appliqué dans un
pli cutané ou une autre zone de contact
de peau-à-peau. Assurez-vous que les
surfaces de peau ne soient plus en contact
pour permettre au liquide de sécher
complètement (au moins 30 secondes)
avant le retour à la position normale.

Informations supplémentaires

60
sec.

Renouvelez l’application 2 fois par
semaine. Cavilon Advanced est impermé
able et n’est pas enlevé par le nettoyage
ordinaire. Le renouvellement plus fréquent
peut aboutir à l’accumulation du produit.

Laissez le produit sécher durant au moins 60 secondes avant
d’appliquer un pansement adhésif ou un sparadrap sur Cavilon
Advanced.

Le film s’éliminera, il n’est pas nécessaire de le retirer. Dans le cas où vous
souhaiteriez retirer Cavilon Advanced, utilisez un dissolvant pour adhésif
contenant de l’hexaméthyldisiloxane (HMDS) ou un polymère de silicone.

Découvrez comment 3M™ Cavilon™ Advanced peut
vous donner le pouvoir d’arrêter, de renverser, de
prévenir et vous aider à mettre un terme à la DAI.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 3MSchweiz.ch/EndIAD ou contactez 
votre responsable des ventes 3M.

Informations de commande
3M Cavilon Advanced
N° article
5050G

Description

Dimension

Contenu/boîte

3M™ Cavilon™ Advanced

applicateur
de 2,7 ml
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