Solutions des Soins Cutanés

Protocole d’utilisation
Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced
dans la prévention et le traitement de la Dermite Associée à l’Incontinence (DAI)

Matériel nécessaire :

Comment appliquer le
film protecteur cutané
3M™ Cavilon™ Advanced

• Lingettes pour le bain et
la toilette 3M™ Cavilon™
ou tissu doux imprégné
d’eau

dans la prévention et le traitement de la
Dermite Associée à l’Incontinence (DAI)

• Gants à usage unique

• F
 ilm protecteur cutané
3M™ Cavilon™ Advanced

Préparer le matériel
1

2

Disposer le matériel sur une surface
propre.

Ouvrir l’emballage du film protecteur
cutané 3M Cavilon Advanced et laisser
l’applicateur dans son emballage.

Réaliser la toilette du patient
3

Préparer le patient : découvrir la zone
du corps à laver. Limiter la zone de nudité
et maintenir une bonne température du
patient pendant le soin.

Chaque applicateur
couvre une zone
équivalente à environ
une feuille A4.

Changer de gants

4

Nettoyer la peau délicatement avec un
nettoyant cutané au pH neutre ou de l’eau
seule. Sécher la peau en tamponnant si
nécessaire. En cas de lésions cutanées
(excoriations), retirer l’excès d’écoulement
séreux ou sérosanguin à l’aide d’une
compresse.

5

Changer les gants après la toilette.

Plusieurs applicateurs peuvent être utilisés si nécessaire pour couvrir des zones
plus importantes.
Se reporter à la notice du film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced pour des
informations complémentaires.
Ne pas utiliser le film protecteur cutané 3M Cavilon Advanced en association avec
tout produit contenant une barrière cutanée (ex. diméthicone).

Appliquer le film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced

6

7

Saisir l’applicateur et placer le pouce sur
l’extrémité du levier.
Diriger l’applicateur, mousse vers le bas et
enfoncer fermement le levier pour casser
l’ampoule interne.

10
sec.

Laisser l’applicateur orienté vers le bas
pendant environ 10 secondes pour que
le liquide imprègne la mousse. Le liquide
s’écoule, il est donc inutile de maintenir la
pression sur le levier.

Un bruit d’éclatement ou de bris se fait
entendre lorsque l’ampoule se rompt ;
il n’est pas nécessaire de maintenir la
pression sur le levier.
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2x

Appliquer le film protecteur cutané
3M Cavilon Advanced en passant
délicatement la mousse sur la zone à
traiter et la peau péri-lésionnelle. Réaliser
un mouvement de va-et-vient régulier avec
un chevauchement minimal du produit.
Ne pas appliquer de pression
supplémentaire sur l’applicateur, car
elle pourrait entraîner une accumulation
excessive du produit.
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Poursuivre l’application jusqu’à ce que la
totalité de la zone à traiter soit couverte.
Il est important d’appliquer le produit sur
la totalité de la peau exposée aux selles
et/ou à l’urine.

8

30
sec.

Laisser sécher pendant au moins
30 secondes. Si une zone a été
oubliée, attendre que le produit sèche
complètement avant de renouveler
l’application.
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Si le film protecteur cutané 3M Cavilon
Advanced est appliqué dans un pli de
la peau ou une autre zone de contact
peau contre peau, s’assurer que les
surfaces cutanées sont séparées lors de
l’application et du temps de séchage (au
moins 30 secondes). Vous pourrez ensuite
laisser la peau revenir à sa position initiale.

Informations complémentaires

par
semaine

60
sec.

Appliquer le produit 2 fois par semaine.
Le film protecteur cutané 3M Cavilon
Advanced est semi-perméable et résistant
aux toilettes quotidiennes. Une application
plus fréquente pourrait entraîner une
accumulation de produit.

Laisser le produit sécher pendant au moins 60 secondes avant
d’appliquer un pansement adhésif ou un sparadrap sur le film
protecteur cutané 3M Cavilon Advanced.
Le film disparaît naturellement avec la desquamation de la
peau ; il n’est pas nécessaire de le retirer.
Si nécessité de retirer le produit, utiliser un dissolvant contenant
de l’hexaméthyldisiloxane (HMDS) ou un polymère de silicone.

Enfin…
le pouvoir de mettre fin à
la Dermite Associée à l’Incontinence (DAI)
Pour plus d’informations,
• Connectez-vous sur notre site www.3MSante.fr
• Contactez votre Commercial 3M du Département Soins Critiques et Chroniques,
• Appelez le Centre d’Information Clients de 3M France au 09 69 321 478
(appel non surtaxé).

Informations de commande

Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced
Réf.

Présentation

5050G

Applicateur de 2,7 ml

3M France

Unités/boîte

Marchés de la Santé
Département Soins Critiques et Chroniques
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 61 61
Fax. 01 30 31 85 51
SAS au capital de 10572672 euros
RCS Pontoise 542078555.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

3M et Cavilon sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles.
C3SD-000798 - Octobre 2017 - Le protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced
est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage
CE0086. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les
mentions sur l’emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M France, Bd de
l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. France.

