
SOINS DE HAUTE QUALITÉ 
DE L’INCONTINENCE

Une solution idéale tout-en-un pour nettoyer, 
apaiser, hydrater et créer une barrière protectrice.

Nettoie, rafraîchit et hydrate 
la peau en un seul geste.

La diméthicone et la 
paraffine liquide créent une 
barrière efficace et durable.

Allantoïne pour apaiser et 
aider la peau à se rétablir.

Aloe Vera biologique pour 
calmer, hydrater et aider 
à la guérison.ALOE VERA
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DYMACARE® SOINS DE HAUTE QUALITÉ DE L’INCONTINENCE

FACTEURS DE RISQUE DE L'IAD :
- Incontinence fécale
- Fréquence de l'incontinence
- Mobilité réduite
- Mauvais état de la peau

L'APPLICATION DE 
L'ÉLÉMENT BARRIÈRE 
EST IMPORTANTE.

La protection de la peau des patients incontinents 

est aussi importante que le nettoyage et l'hydrata-

tion. Le fait de ne pas appliquer de crème barrière 

peut entraîner une dermite associée à l’incontinence 

(DAI), connue pour être un facteur de risque d'escar-

res. Des études ont montré que 54 % des patients 

incontinents souffraient d'une DAI, tandis que 21 % 

présentaient des lésions périlésionnelles.5

- Mauvaise oxygénation de la peau
- Humidité
- pH alcalin
- Défauts de tolérance tissulaire

L'incontinence augmente considérablement les risques de lésions cutanées.
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FRICTION

La dermite associée à l’incontinence (DAI) est définie comme "une inflammation de la peau qui se produit lorsque 
l'urine ou les selles entrent en contact avec la peau périnéale ou péri génitale."3

Les lésions cutanées dues à une escarre se produisent de l'intérieur vers l'extérieur, alors que la DAI commence à 
la surface et va vers l'intérieur. 

Des recherches ont montré que les lésions cutanées périnéales touchent jusqu'à 33 % des adultes hospitalisés.1,2

La probabilité qu'un patient incontinent développe une escarre est 37.5 fois plus élevée, en particulier pour les 
patients dont la mobilité est réduite et qui souffrent d'incontinence fécale.4

La peau des patients immobilisés 
est pressée vers le bas, ce qui réduit 
le flux sanguin. La friction augmente 
la détérioration de la peau.

L'équilibre délicat du pH de la peau est 
perdu lorsqu'elle est mouillée par l'urine, 
ce qui affaiblit la barrière naturelle et 
favorise les lésions cutanées.

Les bactéries fécales endommagent 
la peau et celle-ci commence à 
se dégrader, laissant l'infection se 
propager vers l'intérieur à court terme.

LES LÉSIONS CUTANÉES PÉRINÉALES TOUCHENT 
JUSQU'À 33 % DES ADULTES HOSPITALISÉS1,2
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ADVANCED CONTINENCE CARE WASH MITTS

Rapide et efficace ; les odeurs 
sont éliminées, il n'y a pas be-
soin d'eau et le patient n'a pas 
besoin d'être déplacé vers une 
salle de bain.

Les gants et lingettes Dymacare® 
sont doux et délicats pour la 
peau. Notre formule tout-en-un 
a un pH équilibré et est testée 
dermatologiquement.

Les produits de haute qualité 
Dymacare® pour l’incontinen-
ce hydratent et forment une 
barrière protectrice sur la 
peau des patients.

Chaque paquet est individuel 
pour le patient, ce qui réduit le 
risque de contamination croisée.

DYMACARE® LES GANTS DE TOILETTE ET LINGETTES POUR LES 
SOINS D’INCONTINENCE NETTOIENT, HYDRATENT ET PROTÈ-
GENT LA PEAU TOUT EN ÉLIMINANT LE RISQUE D'INFECTION LIÉ 
AUX RÉCIPIENTS CONTAMINÉS.

Cleanses, soothes, moisturises 

& creates protective barrier

ADVANCED 
CONTINENCE CARE

WASH MITTS 

DYMACARE R

a d v a n c e d  p r o t e c t i o n

DIMETHICONE
Barrier Protection

Moisturising

10 MITTS

With Soothing
Anti-IrritantAllantoin

Cleansing
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GÉRER L'HUMIDITÉ LORS 
DU TRAITEMENT ET DE LA 
PRÉVENTION DE LA 
DERMATITE PÉRINÉALE 
DUE À L'INCONTINENCE 

Pour lutter contre les dermatites dues à 
l'incontinence, il est très important de gérer 
l'humidité. Après une incontinence, nettoyez 
immédiatement les zones touchées par 
l'incontinence pour éviter d'endommager la 
peau. Désormais, vous n'avez plus besoin de 
bassines et d'une crème barrière séparée. Pour 
lutter contre les dermites dues à l'incontinence, 
il est très important de gérer l'humidité. Après 
une incontinence, nettoyez immédiatement les 
zones touchées par l'incontinence pour éviter 
d'endommager la peau. 
Nos gants pratiques et faciles à utiliser vous 
aideront à standardiser l'hygiène de l'incontinence, 
à gagner du temps et à combattre et prévenir l'IAD.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS APAISANT, PROTÉ-
GEANT ET FORMANT UNE BARRIÈRE CUTANÉE 
DANS NOTRE PRODUIT :

La DIMETHICONE forme une barrière perméable qui prévient la 
perte d'humidité et confère une sensation soyeuse.  

La PARAFFINE LIQUIDE crée une fine couche lipidique à la surfa-
ce de la peau qui empêche la perte d'eau. 

L'ALLANTOINE est un protecteur actif de la peau, elle encourage 
naturellement le processus de guérison de la peau; elle est considérée 
comme un excellent anti-irritant car elle calme et apaise les peaux 
irritées.

L'ALOE VERA apaise et hydrate la peau.

SOLUTION TOUT-EN-UN POUR LES SOINS 
D’INCONTINENCE- DYMACARE® :

- Facile à utiliser
- Élimine le besoin d'eau et de rinçage
- Nettoie, traite et protège en une seule étape.
- Tissus doux, respectueux de la peau
- Crée une barrière protectrice
- Avec de l'aloe vera et de l'allantoïne apaisants.
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Référence produit : 

Quantité par paquet : 

Paquets par carton : 

DY570

10

30

DY575

25

22

Nom du produit : Gants de lavage pour soins 
d'incontinence de haute qualité 

(10 pièces)

Lingettes pour soins d'inconti-
nence de haute qualité 

(25 lingettes)

INGREDIENTS

Aqua, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Gel, Glycerin, Allantoin, 
Phenoxyethanol, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydrogenated Polydecene, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Sodium Benzoate, Parfum, Acetic Acid.

ATTENTION :  Pour usage externe uniquement. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et la peau qui 
      saigne. Cesser l'utilisation en cas d'irritation. 

CONSERVER : Dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des températures extrêmes et de la lumière 
 directe du soleil.

Les paquets Dymacare® pour patient unique empêchent la contamination croisée 
et suppriment le risque de transmission microbiologique associé au partage des 
paquets et à l'utilisation des cuvettes. Une formule crémeuse réconforte le pati-
ent et fournit une protection barrière, réduisant ainsi l'IAD dans votre établisse-
ment de santé.

MODE D'EMPLOI
Convient aux soins de l'incontinence et peut être utilisé régulièrement sur les patients à la peau sensible.

Se laver soigneusement les mains 
et enfiler les gants avant d'utiliser 
le produit.

Essuyer le périnée et les fesses 
en nettoyant toutes les zones 
avec soin. Laisser la peau sécher 
à l'air libre et absorber la formule 
apaisante. Ne pas rincer.

Jetez les gants et lingettes 
utilisés. Lavez vous les mains.
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DYMACARE® LINGETTES ET GANTS DE TOILET-
TE POUR LES SOINS DE L'INCONTINENCE

Fabriqué au 
Royaume-Uni

Dymacare est une marque 
déposée de Pearmine Health Ltd.
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