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Dispositif médical (de classe III) selon la Directive 93/42 CEE.

1657R

1658R

1659R

ovale
fendu
bords renforcés
2 bandelettes de fixation
1 étiquette

bords renforcés
2 encoches
1 bandelette de fixation
1 étiquette

ovale
fendu
bords renforcés
2 bandelettes de fixation
1 étiquette

8,5 cm x 11,5 cm

10 cm x 12 cm

10 cm x 15,5 cm

Dimensions
du tampon de gel

3 cm x 4 cm

3 cm x 4 cm

3 cm x 7 cm

Code commande

TCHG57R

TCHG58R

TCHG59R

Référence
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Dimensions
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3M™ Tegaderm™ CHG, prévention des
infections liées aux [cathéthers]
Chaque année, il est posé environ 1,5 million de
cathéters centraux dans les établissements de
soins français. Le taux de bactériémies liées aux
cathéters veineux centraux est actuellement de
l'ordre de 1 à 3 cas par 1000 jours de
cathétérisme.
60 à 70 % des infections ont comme origine la
voie extraluminale. Ces simples chiffres
montrent l’ampleur d’un problème dont les
conséquences sont connues :
• désagrément voire préjudice important pour
le patient,
• inflation du coût des soins,
• prolongement de la durée d’hospitalisation.
Dans le cadre de la prévention des infections
associées aux cathéters veineux centraux,
le gouvernement a pour objectif de faire
diminuer l'incidence des bactériémies de 25%
à l'horizon 2012.
Face à ce plan, 3M Santé vous propose une
solution innovante : TegadermTM CHG,
pansement antimicrobien transparent au
gluconate de chlorhexidine à 2%.

Tegaderm™ CHG combine la puissante activité
antimicrobienne du gluconate de chlorhexidine à 2%
à la haute performance des pansements Tegaderm™
Film. Il a été spécialement conçu pour réduire la
flore bactérienne cutanée, responsable de la
plupart des infections liées aux cathéters.
Il est composé d’un tampon de gel adhésif
transparent, qui se conforme parfaitement aux
reliefs anatomiques et à ceux du cathéter. Le
tampon de gel contient de la chlorhexidine
aqueuse à 2% qui se libère immédiatement et de
façon prolongée au contact de la surface cutanée
pendant 10 jours.
Activité antimicrobienne du pansement Tegaderm™ CHG
Tegaderm™ CHG
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• capable d’absorber des liquides
- jusqu’à 8 fois son poids en eau
- jusqu’à 3 fois son poids en sang
• parfaitement conformable aux reliefs
anatomiques
• transparent même après l’absorption
des liquides.

Une visibilité parfaite du site
de ponction permet de déceler
les signes précoces d’infection
ou autres complications
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Une technologie innovante

4.0

Le tampon de gel transparent

Idéalement, l'antisepsie de la peau
doit être obtenue comme une action
continue et non comme un événement
isolé. La flore bactérienne cutanée
réduite après application d'un
antiseptique, reprend en effet sa
multiplication et recolonise la peau.
Des tests in vivo réalisés sur la peau
désinfectée et non-désinfectée
de volontaires sains ont montré que
Tegaderm™ CHG est très efficace
pour réduire significativement
la flore cutanée pendant une durée
d'au moins 10 jours.
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Le gluconate de chlorhexidine
Solution aqueuse à 2%

• est libéré immédiatement
• s’active sans humidité additionnelle
• est efficace durablement, jusqu’à 10 jours
• migre vers des zones qui ne sont pas
directement en contact avec le tampon de gel
(par exemple : sous le cathéter).
Une efficacité incontestée
Le gluconate de chlorhexidine est un
antiseptique utilisé depuis plus de 50 ans.
Il comporte un spectre d’action large actif
sur : bactéries gram (+) et gram (-),
aérobies et anaérobies, levures et
quelques virus à enveloppe lipidique.
Son efficacité est démontrée entre autres
contre les :
- Staphylocoques epidermidis et aureus
- Enterocoques faecalis et faecium
- Klebsiella pneumoniae
- Pseudomona aeruginosa
- Acinetobacter baumannii
- Serratia marcescens
- Escherichia coli
- Enterobacter cloacae
- Candida albicans

™

Tegaderm CHG , pour faire un pas de plus
dans la

prévention des infections

liées aux cathéters veineux centraux

