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Guide de sélection des Pansements hydrocellulaires TegadermMC 3MMC

Une mauvaise utilisation de produits adhésifs médicaux peut provoquer une rougeur, irriter la peau ou entraîner un risque de lésion cutanée causée par les adhésifs 
médicaux et par conséquent, entraîner de la douleur, augmenter le risque d’infection et retarder la guérison. C’est pourquoi il est important de choisir le bon pansement 
pour vos besoins et pour les besoins de votre patient. Utilisez le diagramme suivant pour vous aider à choisir le bon Pansement hydrocellulaire TegadermMC.

Plaies Compression

Pansements 
hydrocellulaires adhésifs 
de grand rendement 
TegadermMC 3MMC

Pourquoi ils sont idéaux :
Dotés de l’adhésif acrylique 
de 3M, ces pansements aident 
à procurer une adhérence 
ferme pour un temps de 
port prolongé, et ce, même 
dans les endroits humides 
qui présentent un risque de 
cisaillement élevé, ce qui se 
traduit par des changements 
de pansements moins 
nombreux et moins fréquents.

Pansements 
hydrocellulaires 
siliconés TegadermMC 
3MMC

Pourquoi ils sont idéaux :
Ces pansements dotés de 
l’adhésif à base de silicone 
unique de 3M procurent une 
adhérence robuste, mais 
douce pour les peaux à risque 
afin de réduire le risque de 
lésions cutanées causées par 
les adhésifs médicaux.

Pansements 
hydrocellulaires siliconés 
TegadermMC 3MMC

Pourquoi ils sont idéaux :
Grâce à un adhésif doux qui 
aide à garder le pansement 
en place et aux diverses 
couches qui absorbent 
l’humidité tout en offrant un 
rembourrage supplémentaire, 
ces pansements peuvent 
facilement être coupés à la 
forme et à la taille désirées ou 
utilisés sous une couche de 
compression.

Pansements 
hydrocellulaires non 
adhésifs de grand 
rendement TegadermMC 
3MMC

Pourquoi ils sont idéaux :
Grâce à plusieurs couches qui 
absorbent l’humidité tout en 
fournissant un rembourrage 
supplémentaire, ces pansements 
peuvent être facilement coupés 
à la forme et à la taille désirées 
ou utilisés sous une couche 
de compression lorsqu’une 
adhérence (même douce) 
n’est pas nécessaire.

Plaies de pression

Pansements hydrocellulaires 
siliconés TegadermMC 3MMC

Pourquoi ils sont idéaux :
Ils comportent un adhésif à base 
de silicone qui offre un temps de 
port deux fois plus élevé1 et une 
bordure 40 % plus mince2 que les 
pansements hydrocellulaires siliconés 
de la concurrence. Ils sont offerts en 
diverses formes et tailles et peuvent 
être soulevés, puis repositionnés sans 
perte d’adhérence3. Les Pansements 
hydrocellulaires siliconés TegardermMC 
constituent un excellent choix pour vos 
programmes de prévention des plaies 
de pression.

Solutions de soins des plaies de marque

MC



Quand changer un Pansement 
hydrocellulaire TegadermMC 3MMC?
Ce n’est pas aussi tôt que vous le pensez.

Certains cliniciens, par inadvertance, changent les pansements trop tôt en pensant qu’ils sont saturés alors 
qu’ils n’ont pas encore atteint leur pleine capacité d’absorption. Le gaspillage et les coûts associés à ces 
changements de pansements inutiles peuvent s’accumuler rapidement et affecter les résultats.

Les Pansements hydrocellulaires de grand rendement TegadermMC 3MMC et les Pansements 
hydrocellulaires siliconés TegadermMC 3MMC présentent une conception multicouche innovante qui évacue 
l’humidité de la surface de la plaie et répartit l’humidité emprisonnée vers l’arrière du pansement, ce qui 
limite la migration inverse et protège la peau du pourtour de plaie. Pendant que le pansement absorbe, une 
augmentation de l’évaporation de l’humidité se produit à travers le support en pellicule qui s’ajoute à la 
capacité globale de gestion des fluides du pansement pour un temps de port prolongé.

Les Pansements hydrocellulaires 
TegardemMC sont conçus avec 
plusieurs couches qui évacuent 
l’humidité à la verticale et la 
répartissent vers l’arrière du 
pansement. Au fur et à mesure que le 
pansement absorbe, un changement 
de couleur tout à fait normal se 
produit. Lorsque l’exsudat se répand 
sur les bords de la deuxième couche, 
cela indique qu’un changement de 
pansement est nécessaire. 

Produit offert au Canada par :

Division des solutions médicales de 3M
3M Canada
300, rue Tartan 
London (Ontario) N5V 4M9
Canada
1 800 364-3577
www.3M.ca/SoinsdePlaies

Soins de santé 3M
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144
É.-U.
1 800 228-3957

Pour en savoir plus sur la gamme de Pansements hydrocellulaires TegardermMC 3MMC pour 
le soin des plaies, consultez le site Web 3M.ca/SoinsdePlaies.

Même si le dessus du 
pansement semble 
saturé, la face contre 
la plaie présente 
toujours une capacité 
d’absorption, ce 
qui signifie qu’il 
n’est pas encore le 
temps de changer le 
pansement.

Dessus Face contre la plaie

1 Données internes de 3M. EM-13978.
2 Données internes de 3M. LAB-310252.
3 Données internes de 3M. EM-13977.

3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au 
Canada. © 2020, 3M. Tous droits réservés. 2001-16438 F

Pas 
prêt

Pas 
prêt

Prêt à 
changer


