
Faites l’expérience de 
la meilleure protection 
qui soit.

Protecteur cutané évolué CavilonMC 3MMC

Solutions de soins cutanés
MC
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L’importance des lésions 
cutanées nosocomiales.
Les lésions cutanées nosocomiales représentent des résultats cliniques 
négatifs entraînant des complications potentielles telles que l’infection, la 
douleur et la souffrance, ainsi qu’une mauvaise expérience du patient. De 
plus, les lésions cutanées augmentent le travail et le coût des soins. 

L’exposition, au fil du temps, à des facteurs tels que les irritants, l’humidité, la 
friction, le cisaillement et les adhésifs peut entraîner des affections cutanées, 
notamment :

Dermatite 
d’incontinence 
(DI)
Inflammation grave causée 
par les selles liquides, 
l’incontinence mixte ou l’urine, 
pouvant entraîner la destruction 
de l’épiderme.

Lésion cutanée 
péristomiale
Les stomies problématiques, 
le mauvais emplacement de la 
stomie et un volume élevé de 
selles, en particulier les selles 
liquides, peuvent contribuer 
à des lésions cutanées 
susceptibles de rapidement 
évoluer vers l’érosion.

Lésions cutanées 
affectant le 
pourtour d’une 
plaie
Ce type de lésion cutanée 
est souvent associé à des 
plaies produisant de grandes 
quantités d’exsudat, comme les 
ulcères veineux ou les plaies 
infectées. 

Dermatite 
intertrigineuse
Dommage cutané entre les 
surfaces de la peau en raison de 
l’interaction de la friction et de 
l’humidité.

Lésion cutanée associée à l’humidité

Lésions cutanées causées par 
les produits adhésifs médicauxPlaies de pression

Dommage localisé à la peau et 
aux tissus mous sous-jacents, 
habituellement au niveau d’une 
proéminence osseuse ou lié à un 
dispositif médical. L’humidité, la 
friction et le cisaillement sont des 
facteurs de risque reconnus pour 
l’apparition de plaies de pression.

Dommages cutanés, tels que 
le décapage ou la macération, 
liés à l’utilisation de produits 
adhésifs.
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Limites des protecteurs 
cutanés traditionnels.
Les crèmes, les onguents et les pâtes de protection contre l’humidité ont longtemps été la norme de 
soin pour la protection de la peau, mais souvent ces produits :

•  Ne sont pas efficaces pour prévenir et traiter les 
lésions cutanées

•  Ne tiennent pas aussi longtemps que nécessaire

•   N’adhèrent pas à la peau humide, suintante et 
endommagée

•  Peuvent nuire à la cicatrisation

•  Causent un certain inconfort à l’application, ainsi 
que durant le port et le nettoyage

• Ne restent pas en place sur la peau

•  Sont difficiles à nettoyer et à enlever, et 
peuvent causer des dommages cutanés 
supplémentaires

• Nuisent à l’évaluation de la peau

• Ne conviennent pas autour d’une stomie ou  
 d’une fistule

Les technologies plus récentes, comme les cyanoacrylates purs, peuvent également présenter des 
limites. Tout en étant capable de se fixer sur une surface humide, la chaleur est dégagée pendant 
le séchage et la surface peut facilement se fracturer, compromettant la protection et exigeant une 
nouvelle application.

Fonctionnement des protecteurs traditionnels

+

Irritants / humidité
Pâte traditionnelle 

appliquée sur la peau

Peau dénudée

Le processus de 
cicatrisation peut 
être perturbé 1

La cicatrisation peut être 
retardée 1

Nettoyage difficile / abrasif + application fréquente requise
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Patient ayant des lésions cutanées 
le deuxième jour

La puissance du 
Protecteur cutané 
évolué CavilonMC 3MMC.
Doté de la technologie révolutionnaire polymère-cyanoacrylate de 3M, 
le Protecteur cutané évolué CavilonMC est conçu pour aider à gérer les 
dommages cutanés modérés à graves et protéger la peau à risque. La 
barrière ultramince, mais très durable est capable de se fixer sur des 
surfaces humides et suintantes et de créer un environnement protecteur 
qui repousse les irritants et favorise la guérison. 

Fournit une barrière 
efficace qui, comme 

des études l’ont 
démontré, peut réduire 

la douleur associée à 
la gestion de la DI 2

Adhère à la peau 
humide, suintante et 

endommagée 2

L’applicateur 
à usage unique 

réduit le potentiel de 
contamination croisée 

Les résultats sont sans équivoque
Offrant une nette amélioration par rapport aux traitements 
traditionnels, le Protecteur cutané évolué Cavilon utilise un 
système polymère-cyanoacrylate unique pour offrir ce qu’il y 
a de mieux en matière de protection et de prévention, même 
dans les circonstances les plus difficiles. 

 Dure jusqu’à 
           jours 3

Patient avec amélioration notée 
le quatrième jour
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La science en matière de 
protection cutanée à l’œuvre.
Le Protecteur cutané évolué Cavilon représente une technologie révolutionnaire pour la gestion 
des dommages cutanés et la protection des peaux à risque. Sa formule est différente de tout autre 
protecteur cutané ou barrière contre l’humidité, mais qu’est-ce qui le rend si différent?

Le Protecteur cutané évolué Cavilon est également perméable à l’air, permettant une transmission de vapeur d’eau qui 
contribue au confort de la peau. De plus, il ne nécessite pas de retrait et la surface se nettoie facilement, ce qui facilite 
son port et le travail du personnel. 

Système polymère-
cyanoacrylate 
révolutionnaire
Le cyanoacrylate permet la fixation du 
protecteur cutané à la peau abîmée 
humide et suintante. Une fois sur la 
peau, le revêtement protecteur crée un 
environnement qui repousse les irritants et 
favorise la cicatrisation et le confort. 

N’oubliez pas : Si un produit de protection 
contre l’humidité ne peut adhérer de 
manière fiable à la peau sous-jacente, il  
ne peut offrir une protection fiable. 

Solvant non piquant
Le système polymère-cyanoacrylate 
est distribué sur la peau par un 
solvant non irritant.

Polymère élastomère 
unique
Le polymère forme un revêtement 
qui peut s’allonger et suivre les 
courbes, évitant ainsi la fissuration 
observée avec d’autres barrières 
contre l’humidité. Cela garantit une 
meilleure intégrité de la barrière, 
durabilité et protection contre les 
irritants difficiles comme les selles 
liquides et le liquide gastrique.

Fonctionnement du Protecteur cutané évolué CavilonMC 3MMC

Irritants / humidité Protecteur cutané 
évolué CavilonMC 
3MMC appliqué 
sur la peau

Est facile à nettoyer et permet la 
cicatrisation puisque la peau n’est 
pas dérangée

Protège la peau endommagée, 
permettant ainsi la cicatrisation 3

Peau 
dénudée

Croissance 
des cellules 
épithéliales
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Nombreuses indications 
du Protecteur cutané 
évolué CavilonMC 3MMC.

Gérer la DI

Protéger la 
peau intacte, en 
particulier en cas 
de diarrhée ou 
d’incontinence 
mixte

Gérer les lésions 
cutanées 
péristomiales /
périfistulaires

Protéger la peau 
autour des stomies 
fécales ou urinaires, 
des fistules ou des 
trachéostomies 

Gérer les dommages 
cutanés au niveau du 
pourtour de la plaie 
(p. ex., macération)

Protéger la peau 
autour des plaies 
à risque (p. ex., 
plaies produisant de 
grandes quantités 
d’exsudat comme 
les ulcères du pied 
diabétique, les 
ulcères veineux de 
jambe ou les plaies 
infectées)

Gérer les dommages 
cutanés superficiels 
causés par l’humidité 
et la friction

Gérer les lésions 
cutanées superficielles 
qui se trouvent à des 
endroits difficiles à 
panser

Protéger la peau 
intacte contre 
l’humidité, la friction 
ou le cisaillement

Gérer les dommages 
cutanés superficiels 
(p. ex., décollement 
ou déchirures 
de la peau) dus 
à l’utilisation 
d’adhésifs

Protecteur  
cutané évolué 
CavilonMC 3MMC

Gérer la peau endommagée ou non intacte

Protéger la peau à risque

Dermatite 
d’incontinence (DI)

Dermatite 
intertrigineuse

Lésions cutanées 
affectant le 
pourtour d’une plaie

Lésion cutanée 
péristomiale

Lésions cutanées 
causées par les 

produits adhésifs 
médicaux

Plaies de 
pression

Lésion cutanée 
associée à 
l’humidité
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Une protection ultime qui peut 
transformer efficacement 
l’exercice de votre profession.

Pour vos patients et résidents, 
le Protecteur cutané évolué 
CavilonMC fournit une barrière 
efficace, qui peut aider à :

  Prévenir les blessures cutanées et à maintenir 
l’intégrité de la peau

  Protéger contre les liquides organiques caustiques 
et corrosifs, y compris les selles liquides et les 
liquides gastriques

  Créer un environnement qui favorise la cicatrisation

  Améliorer l’expérience générale des soins de santé

 
Pour vous et votre établissement, 
le Protecteur cutané évolué 
Cavilon peut contribuer à :

  Éliminer le besoin de réappliquer fréquemment le 
produit

  Réduire le potentiel de contamination croisée possible 
avec les produits traditionnels à usages multiples

  Offrir une valeur supérieure pour l’argent dépensé en 
gestion de soins cutanés

  Mener à l’amélioration des résultats pour les patients 
et les résidents

 
 

Faites l’experience du 
Protecteur cutané évolué 
Cavilon, visitez 3M.ca/cavilon/fr 

100 %
des patients
qui a rapporté une douleur 
associée à la DI au jour 1 
(n = 9) et a éprouvé une 
réduction de la douleur 
résultant de la barrière 
protectrice fournie par le 
Protecteur cutané évolué 
Cavilon. 2

Grâce au Protecteur cutané évolué 
Cavilon, votre établissement pourrait 
potentiellement économiser (par patient 
présentant une DI par semaine) * : 

533 $
heures de soins 
infirmiers16,5    

* Basé sur six épisodes par jour 4, deux infirmières à 3,9 heures/
semaine à 33,23 $/heure 5 chacune; application / temps de 
nettoyage de 45 s/2 min 6, 2; trois applications par semaine.
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Découvrez toutes les façons dont les 
solutions de soins de la peau CavilonMC 
3MMC peuvent vous aider à transformer 
l’intégrité de la peau des patients sur le 
site 3M.ca/cavilon/fr

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
3M.ca/cavilon/fr, communiquer avec le représentant de la Division 
des solutions  pour soins aigus et continus de 3M de votre région ou 
communiquer avec le Centre de renseignements de la Division des 
produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.

Renseignements pour commander
Protecteur cutané évolué CavilonMC 3MMC

N° de réf.  Format Unités / boîte

5050 Applicateur de 2,7 ml 20

3M et Cavilon sont des marques de commerce de 3M, 
utilisées sous licence au Canada. © 2018, 3M. Tous droits 
réservés. 1804-11660 F

Produits offerts au Canada par la :

Division des solutions pour 
soins aigus et continus de 3M 
3M Canada 
C.P. 5757
London (Ontario),  N6A 4T1
Canada
1 800 563-2921
www.3M.ca/cavilon/fr

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