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Réduire la pression. 
Abaisser les coûts.
La prévention et le traitement des plaies de pression 

peuvent être compliqués, longs et créer une surcharge pour 

les ressources cliniques et financières à domicile ou dans 

les institutions

Pour aider les prestataires de soins à prévenir et à traiter 

les lésions liées à la pression, Dermis Plus a développé une 

nouvelle gamme de coussinets de répartition de la pression. 

Ceux-ci permettent de réduire le risque de plaies de 

pression dans le cadre d’une stratégie de soins des zones 

de pression.

Fonctionnement.

Dermis Plus est fabriqué à partir d’un gel tripolymère qui 

répartit la pression. Les coussinets peuvent être utilisés sur 

n’importe quelle partie du corps identifiée comme étant une 

zone à risque, surtout là où se trouvent des proéminences 

osseuses comme les talons, les coudes et la région sacrée. 

Les autres zones sensibles du corps où les matelas, 

coussins ou autres dispositifs préventifs classiques n’offrent 

aucune répartition ou élimination de la pression, peuvent 

aussi profiter de Dermis Plus.Il s’agit principalement des 

parties du corps sur lesquelles les dispositifs médicaux 

exercent une pression. Citons notamment les canules 

nasales et trachéales, les sondes endotrachéales, les 

lunettes à oxygène, les colliers cervicaux, le matériel de 

fixation externe, etc.

Il est prouvé que Dermis Plus répartit mieux la pression que 

les coussinets concurrents en gel ou en silicone et réduit 

plus efficacement la pression maximale.

Disponibles dans diverses formes, dimensions et épaisseurs, 

les produits Dermis Plus sont solides et conformables, ce qui 

rend leur application idéale sur les proéminences osseuses 

ou avec des dispositifs médicaux.

Guide des produits et des applications

Carré

Sacrum Talon

Application facile
Les pansements Dermis Plus sont flexibles et 
conformables, ce qui facilite leur application.

Découpe facile 
aux dimensions souhaitées
Chaque patient est différent et les pansements 
peuvent facilement être coupés aux dimensions 
souhaitées, sans perdre leurs fibres.

Lavable
Les pansements sont conçus pour être lavés et 
réutilisés sur les mêmes patients. Il suffit de les 
laver à l’eau et au savon et de les laisser sécher.

Doux pour les patients
Dermis Plus est garanti sans latex, non irritant 
et doux pour la peau, ce qui réduit le risque 
d’allergies et augmente le confort du patient.

£

Efficace
Dermis Plus réduit la pression de 10 % par rap-
port aux produits concurrents.

Rentable 
Par rapport à la consommation de produits 
enregistrée aux soins intensifs, il a été prouvé que 
l’utillisation de Dermis Plus peut permettre de 
réaliser des économies de 22 %.

Résistant
Les pansements Dermis Plus sont résistants et
s’enlèvent sans laisser de résidus, ce qui facilite 
les changements.

Application polyvalente
Chaque pansement Dermis Plus peut être utilisé 
pour de nombreuses applications différentes, 
afin d’offrir une gamme polyvalente et adaptée 
aux besoins de chaque patient. Par exemple, les 
coussinets pour talons peuvent être utilisés sur 
les coudes et le pansement pour la région sacrée 
peut être employé autour des chevilles.
.
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Maintien en place

Les produits Dermis Plus doivent être 
maintenus en place à l’aide d’un produit de 
maintien approprié comme :
• une bande
• un bandage tubulaire
• Un sous-vêtement

Indications

Dermis Plus est indiqué pour :
• La peau intacte soumise à un risque de plaies de pression, 

notamment à cause de dispositifs médicaux
•  Les zones du corps ayant déjà des plaies de pression de stade 1
• Les escarres récemment guéries, afin de prévenir leur 

réapparition

Avantages

Bandes
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Informations de commande/code

Description Dimensions (L/l/H) Pakketgrootte Code

Carré 10 x 10 x 0.3cm 1 x 5 DPL-8500007

Carré 10 x 10 x 1.2cm 1 x 5 DPL-8500003

Carré 20 x 20 x 0.3cm 1 x 2 DPL-8500005

Carré 20 x 20 x 1.2cm 1 x 2 DPL-8500009

Bande 30 x 5 x 0.3cm 1 x 5 DPL-8500006

Bande 50 x 2.5 x 0.3cm 1 x 5 DPL-8500001

Sacrum 25 x 18.5 x 1cm 1 x 1 DPL-8500008

Talon 14.5 x 9.5 x 4cm 1 x 2 DPL-8500002

Grand talon 16.5 x 12 x 6.8cm 1 x 2 DPL-8500004
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