
Lingettes stériles pré-humidifiées pour une prévention efficace 
des infections chez les patients atteints de maladies chroniques ou critiques. 

Ne nécessite pas d'eau, de rinçage ou de séchage. 

CHAMP D'APPLICATION:
Tout le corps, y compris:
- Plaies chroniques (escarres, stade I°-III°) ;
- Ulcères veineux et artériels ;
- Trachéotomie ;
- Ano preternaturale ;
- PEG ou PEJ ;
- Mise en place de cathéters veineux centraux ;
- Muqueuses ;
- Yeux

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Les patients atteints de maladies chroniques ou critiques ont souvent une peau enflammée, sensible et lésée et sont 
particulièrement vulnérables aux infections acquises en milieu hospitalier (IAS) en raison de leurs maladies sous-jacentes ou de 
leur surveillance invasive. Il est important de traiter ces patients avec des produits qui garantissent efficacité et sécurité.  
Easyderm® est un dispositif médical stérile de classe IIa, adapté à la toilette et à l'hydratation quotidienne du corps des patients 
critiques et à la prévention efficace des infections. Ne nécessite pas d'eau, de rinçage ou de séchage.

MODE D'EMPLOI:
Patients à risque, tels que ceux souffrant des maladies suivantes:
- Cardiopathie ischémique
- Maladie cérébrovasculaire
- Radiothérapie
- Hémorragie gastro-intestinale
- Bronchopneumopathie chronique obstructive

Sont également à risque les patients qui:
- Ont subi une intervention chirurgicale majeure
- Se trouvent dans l'unité de soins intensifs pour adultes 
  ou enfants ; la fréquence des IAS y est environ trois fois plus élevée 
  que dans les autres unités.

Les patients sont également à risque s'ils: 
- Sont ventilés mécaniquement
- Sont intubés
- Avec un drainage invasif/cathéter
- Sont connectés à des appareils de surveillance.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Le tissu de viscose offrent:
- Une grande capacité d'absorption des impuretés de la peau.
- Une grande résistance à l'étirement et à la torsion pour éviter que le tissu ne se déchire.
- Douceur maximale pour éviter l'irritation de la peau.
- Haute teneur en solvants dans chaque lingette.

PARTICULARITÉS TECHNIQUES:
- Traitement et protection des zones cutanées sensibles, telles que les peaux enflammées, les plaies, les yeux,

les muqueuses.
- Teneur élevée en composants hydratants de qualité pharmaceutique pour garantir que la peau reste bien hydratée,

ce qui permet de prévenir ou de réduire l'inflammation cutanée et d'accélérer le processus de réépithélialisation.
- Réduction de la douleur et augmentation de la compliance du patient.
- Aucune réaction allergique en plus de 17 années de vente.
- Easyderm®  est utilisé dans les grands hôpitaux et centres universitaires en Europe.

CLASSIFICATION:
Dispositif médical stérile de classe IIa

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:
Welcare est certifié:
UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 
Processus de production:
Fabriqué en salle blanche
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INGRÉDIENTS:

Extrait de feuilles d'Aloe barbadensis

Phosphate de chlorure de linoléamidopropyle pg-dimonium (phospholipide EFA)
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