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Concours:
Papier photo Post-it®
Le nouveau papier photo
autocollant

C’est avec plaisir que nous vous présentons la première édition 2008 de Tegaderm Info.
Cette édition est consacrée au thème des «adhésifs».
Autant la palette des pansements disponibles est très vaste, autant leurs domaines
d’application sont, eux aussi, très vastes. Page 2, nous vous proposons un article sur les
pansements IV utilisés en milieu hospitalier. Puis sur les pages suivantes, nous vous
informons sur les propriétés des adhésifs et vous donnons des conseils pour bien choisir
le pansement, afin qu’à la fois votre patient et vous-même soyez satisfaits.
La documentation de l’évolution d’un traitement ou de l’état d’une plaie joue un rôle
de plus en plus grand aussi bien à l’hôpital que dans les soins à domicile. Pour être
complet, le dossier de la plaie doit contenir des descriptions écrites, mais également des
photographies de la plaie. Dans ce type d’application, le papier photo Post-it® de 3M
s’annonce comme une solution très pratique: imprimez désormais vos photos de plaies
sur papier photo Post-it® à l’aide d’une imprimante jet d’encre standard. Une fois collés,
non seulement les Post-it® se décollent sans laisser de résidu, mais vous pouvez aussi
les recoller sans problème. Vous en trouverez un exemple sur notre page concours, page
6. Tentez votre chance et participez au tirage au sort pour remporter une imprimante
photos à jet d’encre!
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Pansements 3M™ Tegaderm™ IV –
La transparence à double titre
Reinhard Kiel, chef de service Soins chirurgicaux, responsable de la commission
d’achats, GZO Gesundheitsversorgung Zürcher Oberland, Hôpital Wetzikon
Dans le cadre du contrôle de routine des stocks, notre responsable des achats a suggéré
de consulter des offres alternatives pour la fixation des cathéters veineux à demeure.
Son objectif principal était alors de réduire le nombre de nos fournisseurs. Selon la
procédure normale dans ces cas, nous avons analysé les conditions de base requises
pour le passage à un autre produit, les conséquences que cela impliquerait dans la
pratique ainsi que les répercussions financières.
Tout comme le produit utilisé jusqu’alors, le nouveau produit devrait remplir plusieurs
conditions: permettre de contrôler visuellement le site de ponction, offrir une pose aussi
simple que possible et être respirant. Tegaderm IV ne faisait pas que remplir ces critères:
il en dépassait même certains. S’agissant de la mise en oeuvre dans la pratique, il fallait
principalement déterminer si le passage à un nouveau produit allait s’accompagner
d’autres changements, par ex. s’il nous faudrait faire des ajustements dans la gamme de
nos produits parce qu’un pansement donné ne pourrait plus être utilisé. Mais nous ne
nous attendions pas à de telles répercussions. D’après notre expérience dans ce genre de
changements, nous avons pu nous concentrer dans ce cas sur la formation, qui était très
importante pour nous, même déjà pour la phase de test.

Bilan
Même si aucun problème particulier
n’est à présager dans la pratique
avec ce nouveau produit, l’intégration
et l’information des utilisateurs ainsi
que l’écoute des questions suscitées
et la formation aux particularités de
ce produit sont vraiment essentielles
au bon déroulement de ce processus
de changement. Grâce à l’assistance
de la société 3M lors de l’introduction
du produit et en particulier de la
formation de nos collaborateurs, ce
changement de produit a pu se faire
sans problèmes et sans difficultés.

Concernant les conséquences financières, nous avions pu anticiper une légère baisse des
coûts, et nous avons alors décidé de passer au test. Nous avons créé un questionnaire
standardisé portant sur les exigences spécifiques pour ce produit, pour pouvoir faire une
évaluation probante. Nous avons décidé d’inclure dans ce test les services qui utilisent
le plus de cathéters périphériques à demeure: les urgences, le service d’anesthésie,
les soins intensifs et l’obstétrique. Pour toutes les questions pour lesquelles nous ne
pourrions avoir des réponses que plus tard (par ex. la tolérance cutanée, le retrait), nous
avons aussi demandé aux services de soins aux malades hospitalisés de participer au
questionnaire. Des petites séances de formation ont été planifiées ensemble au début du
test, puis menées à bien dans les services concernés. Après la fin et l’évaluation du test,
la commission d’achats a approuvé la demande de passage à Tegaderm IV.
Les questionnaires qui nous ont été rendus ont montré que visiblement, malgré
les formations suivies, plusieurs malentendus subsistaient quant à l’utilisation du
nouveau produit. Nous avons donc décidé de proposer à nouveau une vaste formation
spécifique mais malgré tout courte. Lorsque l’accord de passer au nouveau produit a
été obtenu, nous avons donc bloqué deux après-midi pour trois séances de formation
de 30 minutes chacune. Après avoir revu quelques informations de base, des questions
spécifiques en rapport avec le test ainsi que certaines particularités du produit ont été
mises à plat. Chaque participant(e) a également eu la possibilité de poser soi-même
un pansement avec les instructions du formateur. Avec cette formation, nous avons pu
aider directement environ un quart de nos 250 collaborateurs et collaboratrices en soins.
Depuis, l’utilisation du nouveau produit se passe très bien.
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Pansements 3M™ – fixer, protéger, prévenir
Un pansement pour toutes les indications
Loni Bruns, Spécialiste des applications 3M
Si les domaines d’application des pansements sont très vastes, l’offre de produits est, elle
aussi, très vaste. Qu’il s’agisse de fixer une compresse, un cathéter ou un drain, d’annoter
des informations sur un flacon ou un tuyau de perfusion, de panser ou de prévenir des
blessures chez un sportif, chaque pansement doit toujours avoir une adhérence optimale.
Quand un pansement est posé pour une courte durée, il doit non seulement vite adhérer à
la surface, mais aussi pouvoir être enlevé sans douleur. Dans le cas des pansements
portés pendant une longue durée, il faut que leur adhérence résiste pendant plusieurs
jours mais, là aussi, qu’ils se détachent sans provoquer de douleurs. Ajoutons à cela une
autre exigence: l’adhésif doit être hypoallergénique, sans latex et respirant, respecter la
peau et se décoller sans laisser de résidu. Satisfaire à toutes ces exigences avec un seul et
même produit relève presque du miracle.
En sélectionnant rigoureusement peu de produits, on peut remplir tous les critères requis.
Tous nos pansements sont dotés d’un adhésif en polyacrylate qui est
• hypoallergénique
• respirant
• respectueux de la peau
• sans latex
mais ils se distinguent toutefois aussi bien par leur support que par la composition de
leur adhésif. Les colles à base de polyacrylate ont un «cycle de vie», comme l’illustrent
très explicitement les graphiques ci-dessous. Pour une utilisation de courte durée, en
particulier en cas de peau sensible, il est recommandé d’utiliser Medipore. Ce pansement
présente une adhérence rapide et sûre, mais s’enlève sans douleur après une courte
durée. Pour les pansements qui doivent tenir en place plusieurs jours et lorsqu’on ne
souhaite pas utiliser un pansement transparent, Durapore constitue le bon choix. Ce
pansement soyeux présente rapidement une bonne adhérence, qui dure après 48 heures.
Le maintien de bandages de contention au niveau des articulations pose des exigences
particulières. Ces bandages ne devraient pas être fixés à l’aide d’un pansement non
élastique, en raison du risque élevé de cloques dues aux forces de cisaillement. Bien
choisir le pansement, au même titre que le mettre correctement, est une étape décisive
pour un bandage sûr et respectueux de la peau.

adhesive levels of 3M™ surgical tapes
Durapore
Medipore

200

150

Microfoam

Adhesion
G/Inch 100

Micropore
Transpore

50

Blenderm

0
0

6

12

24
Time/Hours

36

48

Le tableau ci-dessous permet d’identifier et de choisir aisément le produit
adapté à chaque cas

Prévention des lésions cutanées
superficielles grâce à l’utilisation
adaptée de pansements adhésifs
Le port de pansements adhésifs peut souvent entraîner des lésions cutanées
superficielles ou des cloques de tension. Bien des inconvénients peuvent être évités
si un pansement adapté est choisi, si la peau est soigneusement préparée et si le
pansement est posé correctement. Pour des résultats optimaux, il faut faire adhérer
le pansement en partant du centre et en le lissant vers les bords. Il faut éviter au
maximum de toucher la surface adhésive. Si cela est indiqué, la peau sous l’adhésif
peut être protégée à l’aide d’un film de protection cutanée longue durée Cavilon.
Le cas échéant, le film doit d’abord sécher pendant 30 à 45 secondes, et ensuite le
pansement peut être posé.

Problème

Cause possible

Solution possible

Stripping

Quand l’adhérence entre le pansement et la peau est
plus forte que la liaison entre l’épiderme et le derme.
Quand le pansement est enlevé, l’épiderme reste collé à
l’adhésif, entraînant une blessure superficielle, douloureuse. La sévérité de la lésion dépend de l’adhérence du
pansement, de l’état cutané du patient et de la fréquence
de changement du pansement.

– Utiliser un pansement
souple, hypoallergénique et
respectueux de la peau
– Si possible, ne pas appliquer
de pansement adhésif sur
une peau parcheminée ou
une peau présentant déjà
des lésions
– Enlever le pansement avec
précaution en maintenant
légèrement la peau

Cloques de tension

Les cloques de tension surviennent le plus souvent
lorsqu’un pansement non élastique est posé avec trop
de tension ou en cas d’oedème sous le pansement non
élastique. Il est pensé à tort qu’un pansement posé en
travers et bien tendu adhère mieux. Étant donné que le
support de l’adhésif, qui est non élastique, résiste à
cette tension et reprend sa forme d’origine, l’épiderme
se détache à cause de la traction exercée, et une
«cloque de tension» apparaît. Ce type d’ampoules
s’observe généralement à la bordure du pansement. Les
cloques de tension peuvent également survenir en cas
d’oedème ou d’hématomes ou quand un pansement non
élastique est posé au niveau d’une articulation.

– Appliquer le pansement
sans exercer de tension
– En cas d’oedème,
d’hématome ou de
tuméfaction, utiliser un
pansement qui s’étire
– En cas de tension, retirer le
pansement et le remettre
correctement
– Si une légère contention
doit être obtenue, voir la
technique de mise en place
spéciale
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Problème

Cause possible

Solution possible

Dermatite de contact non allergique

La dermatite de contact non allergique peut survenir
lorsque des substances chimiques irritantes sont
présentes entre la peau et l’adhésif. Ses symptômes
sont: érythème, tuméfaction, cloque.

– Avant l’application du
pansement, la peau doit
être convenablement
nettoyée et séchée
– Protéger la peau avec le film
de protection cutanée
longue durée Cavilon;
laisser sécher le film avant
de mettre le pansement

Dermatite allergique de contact

La dermatite allergique de contact est la réaction
immunitaire cellulaire à un composant de l’adhésif ou du
support. Elle est rare.

– Changer de produit

Macération

Une macération se produit dès lors qu’un fluide reste en
contact prolongé avec la peau. La couleur de la peau
passe au gris ou au blanc, la peau se ramollit et est
plissée. En cas de macération, la peau devient
perméable et sensible aux lésions par frottement ou
cisaillement.

– Avant l’application du
pansement, la peau doit
être convenablement
nettoyée et séchée
– Changer le pansement si un
fluide s’est accumulé sous
le pansement
– Éviter les pansements
occlusifs, sauf indication
spécifique du médecin

Application d’un bandage avec traction

1

2

3

4

1. Sans tirer, fixer la première partie du pansement sur une face du bandage.
2. Maintenir d’une main le pansement déjà collé et, de l’autre main, tirer le
pansement sur le bandage.
3. Coller le pansement au bord du bandage.
4. Sans tirer, fixer le reste du pansement sur la peau. La pression doit être créée par
les différentes couches du bandage et non par la tension exercée par le pansement.
L’expansion de la peau sous le pansement peut provoquer des cloques de tension,
et doit en conséquence être évitée.
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Le premier numéro de Aide et soins à domicile info, la nouvelle lettre
d’information envoyée par courrier aux organisations Aide et soins à domicile,
est paru au mois de juin 2007. Des informations sur les produits, des conseils
pour l’utilisation pratique au quotidien, des études de cas, des annonces
de manifestations dans le domaine Aide et soins à domicile ainsi que des
recommandations bibliographiques sur les thèmes de la médecine et des soins
vous y attendent. Abonnez-vous gratuitement à Aide et soins à domicile info!
Vous ne le regretterez pas!

Congrès 2008:
8 mai 2008:
16 mai 2008:
12 juin 2008:
2 septembre 2008:
25 septembre 2008:

SafW Morges
ParaHelp Nottwil
4. Zofinger Wundtagung
SafW Zürich-Irchel
3. Luzerner Wundtagung KSL

3M (Schweiz) AG
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon 044 724 92 31
Fax 044 724 92 38
www.3m.com/ch/healthcare

3M (Suisse) SA
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Téléphone 044 724 92 31
Fax 044 724 92 38
www.3m.com/ch/healthcare

Papier photo Post-it® – Le nouveau
papier photo autocollant de 3M™
Ou comment faciliter la documentation des plaies
L’état d’une plaie doit être examiné aussi bien au début du traitement qu’à chaque
changement de la plaie. Les responsables Plaies des soins à domicile sont alors
amenés à créer un dossier de chaque plaie afin de suivre l’évolution du traitement. Ce
dossier contient entre autres une photo de la plaie. Désormais, ces photos peuvent être
imprimées sur le très pratique papier photo Post-it®. En effet, les photos d’une plaie
peuvent être imprimées directement depuis un appareil photo numérique ou l’appareil
photo d’un téléphone portable sur le papier photo Post-it® à l’aide d’une imprimante à
jet d’encre standard du commerce. Une fois imprimée, il suffit de retirer le papier de
protection et de coller la photo à l’emplacement souhaité dans le dossier de la plaie. Et
une fois collés, ces Post-it® se décollent sans résidu et peuvent être recollés.
Le papier photo Post-it® est disponible dans les magasins de bureautique, les
papeteries, les magasins spécialisés, les grands magasins et dans le commerce de
détail. Il existe dans les modèles Ultra brillant (150g/m2), Éclat soyeux 170g/m2) et
Satiné (90g/m2) et dans les formats A4 et 10 x 15 cm.

Concours
Participez à notre concours et remportez peut-être l’un des cadeaux suivants:
1. prix:
1 imprimante jet d’encre HP Photosmart C4280
2. – 10e prix: 1 paquet de papier photo Post-it®
Pour gagner, il vous suffit de répondre à la question suivante:
Pour quelle application le papier photo Post-it® peut-il être utilisé?
– Pour soigner des plaies ouvertes
HP Photosmart C4280 Photo

Le concours est ouvert à toutes les
personnes de plus de 18 ans,
domiciliées en Suisse, à l’exception
des collaborateurs 3M (Suisse) SA,
ainsi que les membres de leur
famille et la parenté. Le paiement en
espèces, l’échange et la voie de
recours sont exclus. Aucune
correspondance ne sera échangée
au sujet du concours. Vos
coordonnées ne seront utilisées que
dans le cadre du concours. Le/la
gagnant/e sera informé/e par écrit. Il
n’y a aucune d’obligation d’achat.

– Pour documenter l’évolution d’une plaie
Renvoyez le coupon ci-joint avec votre réponse.
Date de clôture du concours: 30 juin 2008.
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Formation à la Système de
Compression 2-Bandes 3M™ Coban
Connaissez-vous le nouveau système de compression? Pas encore?
Bénéficiez d’une formation dispensée dans vos locaux et couvrant les points suivants:

1ère partie –
Bases théoriques, env. 45 min.
• Anatomie, physiologie, pathophysiologie du système veineux Système de
Compression 2-Bandes:
- principe, objectif et dangers;
- différentes méthodes
• Présentation du Système de Compréssion 2-Bandes 3M™ Coban™

2e partie –
Application pratique du système Coban 2, env. 45 min
Chaque participant est formé à la technique d’application du système Coban 2.
Tous les supports sont fournis, y compris un DVD. Vous avez la possibilité de tester
gratuitement le système sur un patient pendant 14 jours.
Saisissez cette opportunité!

3M (Suisse) SA

Marketing médecine

Tegaderm Info

Postfach

8803 Rüschlikon

NPA/localité
Signature

Rue

Date

❏ Pour soigner des plaies ouvertes

❏ Pour documenter l’évolution d’une plaie

Concours: Pour quelle application le papier photo Post-it® peut-il être utilisé?

Nom

Prénom

Société

❏ Merci de bien vouloir m’envoyer de la documentation.

❏ Merci de bien vouloir prendre contact avec moi. Tél.:

Je suis intéressé(e) par les pansements 3MTM TegadermTM IV

Carte réponse/Coupon concours

