
LA PRÉVENTION COMMENCE AVEC VOUS

LA TROUSSE DE LA PEAU
ÉTABLIR UN NOUVEAU STANDARD DANS LA GESTION

DES DÉCHIRURES DE LA PEAU



SOINS AVANCÉS DES BLESSURES
ÉTABLIR UN NOUVEAU STANDARD DANS LA GESTION
DES DÉCHIRURES DE LA PEAU

POURQUOI AVONS NOUS BESOIN D’UNE
TROUSSE POUR LES DÉCHIRURES DE LA PEAU ?
• Il y a une prévalence significative des déchirures de la peau à travers le

continuum entier des soins;
• Manque de consistance dans la sélection et l’application des produits,

ce qui mène à des résultats inconstistants et des augmentations des
coûts des soins;

• Le International Skin pour chaque type de déchirures de la peau basées
sur les recommandations de la meilleure pratique.

• Tear Advisory Panel (ISTAP) a établi des lignes directives

POURQUOI CHOISIR LES TROUSSES POUR LES 
DÉCHIRURES DE LA PEAU MEDLINE ?
• Elles procurent une solution clé en main des soins des blessures de

la peau
À l’aide de gants ou de solution saline, le personnel soignant peut
simplement sélectionner la trousse appropriée basée sur le type de
déchirure de la peau pour prodiguer les soins au patient.

• Elles procurent des soins simples et consistants en suivant les lignes
directives de l’ISTAP
Instructions étape par étape dans chaque trousse, avec une
représentation visuelle de chaque type de déchirure de la peau sur
l’emballage pour une référence rapide.

• Permettent une documentation facile pour la prévalence de collecte
de données.
Autocollant détachable pour usage graphique incluant la date et les
initiales du soignant

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les déchirures de la peau sont les blessures les
plus communes chez les personnes âgées.*
*Carville, K et al. International Wound Journal ISSN, 2014, 1742-4801



QUE CONTIENT LA TROUSSE POUR 
DÉCHIRURES DE LA PEAU?

TROUSSE POUR DÉCHIRURE DE LA PEAU – TYPE 1

Item No. Description

DYNDW1B La trousse contient:
2 applicateurs coton-tige, 2 pièces de gaze de
4 feuilles d’épaisseur, 1 sous-coussinet et 1
ampoule de Marathon de 0.5 g
Inclut le liquide protecteur de la peau Marathon qui
protège la peau tout en permettant au soignant de voir la
plaie en-dessous

Item No. Description

DYNDW2DRYB La trousse contient:
2 applicateurs coton-tige, 2 pièces de gaze de
4 feuilles d’épaisseur, 1 sous-coussinet,
Sureprep à séchage rapide et 1 Optifoam
Gentle Lite avec face de silicone de 7.6cm x
7.6cm
Inclut une mousse à face de silicone de 7.6cm x 7.6cm pour
une application et un retrait en douceur lors du
changement de pansement

Item No. Description

DYNDW2-3MB La trousse contient:
2 applicateurs coton-tige, 2 pièces de gaze de
4 feuilles d’épaisseur, 1 sous-coussinet,
Sureprep à séchage rapide, 1 Optifoam
Gentle EX à face de silicone de 15.2cm x
15.2cm et 1 Opticell fibre gélifiante de 10.8cm
x 10.8cm
Inclut Opticell avec chitosane, un matériel unique de fibre
hémostatique absorbante, et un pansement de mousse de
silicone de 15.2cm x 15.2cm

TROUSSE POUR DÉCHIRURE DE LA PEAU – TYPE 2

TROUSSE POUR DÉCHIRURE DE LA PEAU – TYPE 3



VOIR LES CHOSES DIFFÉREMMENT

Dufort & Lavigne
1-800-361-0655
dufortlavigne.com

Pour en savoir plus sur les trousses pour déchirures
de la peau, contactez votre représentant(e) local.


