PRONTOSAN® : PRÉPARATION DU LIT DE LA PLAIE

Nettoyage et débridement des plaies chroniques et aiguës. Exemples d’utilisation*. Les temps d’applications sont donnés à titre
indicatif. Le protocole d’utilisation de la gamme Prontosan® est sous la responsabilité du professionnel de santé.
La préparation du lit de la plaie a pour objectif le maintien
d’un lit de plaie sain grâce au nettoyage thérapeutique
de la plaie, à la perturbation du biofilm et à l’élimination
des tissus nécrotiques par débridement1.
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Rinçage de la
plaie

L’impact des différents types de débridement sur le biofilm
dépend de son stade dans le cycle de vie1.
Prontosan® aide à éliminer les débris et les bactéries2 et
prévient la formation du biofilm3 contribuant ainsi à
vaincre des retards de cicatrisation1 et obtenir une évolution
favorable du processus de cicatrisation de la plaie.

Nettoyer - Prontosan® Solution3
OBJECTIFS DU TRAITEMENT :
Éliminer les obstacles à la cicatrisation. Prévenir la formation
du biofilm. Préparation du lit de la plaie pour le débridement.
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Débrider - Prontosan® Debridement Pad4

DÉBRIDER
Si besoin

Nettoyer et Décontaminer Prontosan® Wound Gel ou Wound Gel X3

APPLIQUER UNE COUCHE DE GEL (3-4 MM)
Répéter fréquemment l’application pour un résultat optimal de la détersion.

A c tion

OBJECTIFS DU TRAITEMENT :
Éliminer les débris. Absorber l’exsudat excédentaire.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT :
Décontaminer en continu. Réduire la pénétration microbienne
à travers le pansement. Prévenir la formation du biofilm.

Prontosan® Debridement Pad

Conditionnement
Bouteille de 350 mL
Bouteille de 1000 mL
Lot de 3 compresses
Lot de 10 compresses

Référence
400403
400446
3908456
3908457

Prontosan® Wound Gel

Flacon de 30 mL

400505

Prontosan® Wound Gel X

Tube 50 g
Tube 250 g

400517
400508
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| Prontosan® Wound Gel X

APPLIQUER UN PANSEMENT CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE LOCAL

| Prontosan®Wound Gel

| MÉCHER ET RECOUVRIR

Prontosan® est compatible avec tous les pansements. Chaque situation nécessite l’évaluation de la plaie et l’utilisation du pansement adéquat.

CONTRÔLER ET RÉÉVALUAER LA PLAIE À CHAQUE CHANGEMENT DE PANSEMENT
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