Solutions pour la continuité des soins
de la peau et du traitement des plaies

Votre partenaire en
soins de la peau et du
traitement des plaies
à toutes les étapes.

Une approche multimodale à la gestion des plaies.
Quelle différence un bon équilibre
du traitement des plaies par pression
négative et des solutions de soins des
plaies évolués peut-il faire pour vos
patients?

Les solutions cliniques
éprouvées pour le
continuum complet de
soin des plaies.
La guérison peut être une étape complexe. Dans
chaque nouvelle phase, les patients comptent sur
vous pour des soins uniformes et de qualité, et vous
pouvez compter sur 3M pour vous offrir des solutions
scientifiques et vous soutenir. Ensemble, nous pouvons
faire une différence mesurable en matière de
transformation des résultats pour les patients.

Dans une étude de cas, une femme de 53 ans s’est présentée avec la sepsie dérivée
d’un pied diabétique infecté. Suite à l’incision et au drainage, avec une amputation
du rayon de l’hallux, la Thérapie V.A.C. VerafloMC 3MMC*** a été employée le
premier jour postopératoire pour favoriser le nettoyage des plaies et la formation
de tissus de granulation. La patiente est retournée à domicile avec le Système
de thérapie ActiV.A.C.MC 3MMC et a éventuellement effectué la transition vers les
pansements évolués pour soins des plaies 3M. Les résultats parlent d’eux-mêmes.
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Chaque plaie est unique et peut nécessiter une approche en cascade du traitement. Il a été démontré que l’initiation
précoce* de notre traitement des plaies par pression négative peut réduire le temps de fermeture significative jusqu’à
50 % pour les plaies aiguës et 67 % pour les plaies chroniques**1, et nous offrons également une gamme complète de
pansements évolués pour soins des plaies et de solutions pour l’intégrité de la peau pour aider vos patients à accomplir
leur parcours vers la guérison.
* Défini comme le traitement dans les 7 premiers jours pour la plaie aiguë et 30 jours pour les plaies chroniques à compter de la date du premier traitement de la plaie.
** D’après une analyse rétrospective effectuée sur les données d’un fournisseur national d’assurance pour les demandes de remboursement de frais médicaux, qui a examiné 6 181 patients atteints
de plaies aiguës et 1 480 patients atteints de plaies chroniques qui ont reçu le traitement des plaies par pression négative du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011.

Traitement des plaies par
pression négative

Soins de la peau et traitement
des plaies évolués

Des solutions éprouvées et efficaces pour les patients
en milieu post-aigu.

Des solutions complètes couvrant l’ensemble du spectre
des besoins des soins de la peau et du traitement des
plaies évolués.
Protéger la peau

Protéger le lit de la plaie

Système de thérapie
ActiV.A.C.MC 3MMC

Système de thérapie
SnapMC 3MMC

Protecteur cutané évolué
CavilonMC 3MMC

Pansement en silicone non
adhérent AdapticMC Touch 3MMC

Soutenu par le plus grand
ensemble de preuves
cliniques de toute solution
actuellement disponible.

Des études montrent des
réductions de coût estimées
à plus de 9 000 $ par plaie
traitée en réduisant la durée de
traitement et des coûts liés aux
complications comparativement
aux pansements modernes†, 2.

Crée une barrière ultramince
et très durable qui protège
la peau endommagée ou
intacte des fluides corporels
caustiques et corrosifs.

Optimise la gestion des fluides
et minimise la douleur au moment
du changement de pansement
en aidant à prévenir l’adhésion du
pansement secondaire à la plaie.

2 | Continuité du traitement des plaies

† Voir remarque à la dernière page.
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Protéger et préparer le lit de la plaie

Pansement antimicrobien
non adhérent à base
d’alginate SilvercelMC 3MMC

Matrice d’équilibrage
des plaies Promogran
PrismaMC 3MMC

Conçu pour la gestion des
plaies partielles et de pleine
épaisseur à exsudat modéré
à très élevé.

Maintient un environnement
de plaie humide propice à la
formation de tissu de granulation,
à l’épithélialisation et à la
cicatrisation optimale des plaies.

Optimiser l’environnement
des plaies

Pansement hydrocellulaire
siliconé TegadermMC 3MMC
Maintient un environnement
humide de cicatrisation des
plaies tout en protégeant
la peau du pourtour de la
plaie de l’humidité ou de
la dessiccation.

Procurer une compression
thérapeutique

Système de bandage compressif à deux
couches CobanMC 2 Lite 3MMC et Système
de bandage compressif à deux couches
CobanMC 2 3MMC
Offrent une compression thérapeutique
confortable jusqu’à sept jours et sont
cliniquement éprouvés pour réduire le
glissement et augmenter le confort du patient3, 4.

*** Remarque : Le Système de thérapie Ulta 4 V.A.C.® et la Thérapie Veraflo sont approuvés pour un usage hospitalier uniquement et ne sont pas destinés à une utilisation post-aiguë. S’il est nécessaire de
continuer avec le traitement des plaies par pression négative lorsqu’un patient retourne à la maison, envisagez d’utiliser l’un des autres systèmes de thérapie de traitement des plaies par pression négative 3M
approuvés pour l’environnement post-aigu.

Un chef de file mondial en soins de la peau
et du traitement des plaies à vos côtés.
Nous vous donnons
les réponses dont
vous avez besoin,
au moment où vous
en avez besoin.

Soutien continu : Notre équipe

Formation continue : Accédez à des

Académie des soins de santé 3M : Accédez à une

dévouée de représentants formés

webinaires gratuits de formation médicale et à

éducation gratuite sur demande en matière de soins de

offre un service exceptionnel

des ateliers virtuels animés par des spécialistes

santé dirigée par les meilleurs experts de l’industrie avec

et une formation virtuelle ou

cliniques de 3M et des conférenciers externes

une gamme de contenus qui traduisent les connaissances

en personne.

de premier plan de l’industrie.

en résultats positifs pour la santé.
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez :
• Communiquer avec le directeur commercial de 3M de votre région
• Consulter le site Web 3M.ca/Connect
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† Remarque : Le modèle HE a été basé sur l’étude des États-Unis des plaies diabétiques des membres inférieurs.
• En se basant sur un modèle qui analysait les coûts et l’efficacité du traitement des plaies diabétiques des membres inférieurs, Hutton et Sheehan ont déclaré que, par rapport aux pansements modernes, le Système
de thérapie Snap 3M a réduit les coûts de plus de 9 000 $ par plaie traitée en évitant la longue durée de traitement et des coûts liés aux complications et en guérissant plus de plaies que les
pansements modernes.
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• Les auteurs ont conclu qu’en plus des réductions de coûts, le Système de thérapie Snap permettait également aux patients d’obtenir une plus grande mobilité.
Remarque : Comme pour toute étude de cas, les résultats ne doivent pas être interprétés comme une garantie d’obtention de résultats similaires. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la situation et de
l’état du patient.
Remarque : Des directives particulières, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations sur l’innocuité existent pour ces produits et traitements. Veuillez consulter un clinicien et
les directives du produit avant l’utilisation.
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