Produits préventifs pour plaies de pression

PressureCareReliefProducts®

A – Coussinet régulier

C – Coussinet plein matelas
ancré avec 4 coins élastiques

B – Coussinet régulier avec
des ailes

D – Coussinet plein
matelas contour

LES PRODUITS PRÉVENTIFS PressureCare
ReliefProducts® – LA PLUS RÉCENTE ET
FACILE SOLUTION POUR ÉLIMINER LES
RISQUES DE PLAIES DE PRESSION.
La façon nouvelle, simple et rentable de prévenir les plaies
de pression. Les coussinets préventifs PCRP® facilement
transférables du lit au fauteuil offrent une protection de 24
heures. Les milliers de fibres de polyester de chaque
épaisseur combinées, épousent les formes naturelles du
corps à la fois en position couchée et assise, offrant ainsi un
soulagement de la pression. En outre, les tests de
perméabilité à l’air concluent qu’une moyenne de 170
centimètres cube d’air peuvent circuler à travers chaque
centimètre carré de surface, prouvant que ce produit simple
est hautement efficace pour maintenir l’utilisateur au frais.
L’évaluation clinique du Dr. Steve Young atteste que tous les
patients ont affirmé que les produits préventifs
PressureCareReliefProducts® procuraient une sensation de
fraîcheur et favorisaient ainsi un meilleur sommeil
comparativement à un produit à air.

QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT CAUSER DES
PLAIES DE PRESSION?






Peuvent être mortelles.
L’infection peut se propager dans le sang, le cœur et les os.
Peuvent entraîner des amputations.
Peuvent prolongées l’alitement.
Peuvent provoquer la dysréflexie autonome

MISE EN GARDE compte tenu des circonstances particulières
pouvant être appropriées à l’utilisation de ces produits, les
normes médicales doivent être suivies en tout temps Ces
produits ne sont pas destinés à remplacer toute procédure ou
protocole mis en place pour la prévention des plaies de
pression. Pour une protection supplémentaire en position
assise, nous vous recommandons de toujours plier et placer le
coussinet sur un fauteuil à base de mousse (ex : sofa, canapé,
etc...).
Pour des raisons d’hygiène personnelle et afin d’éviter des
infections croisées pouvant se transmettre d’une personne à
une autre, nous ne sommes pas en mesure d’accepter un
retour de produit déjà ouvert et/ou utilisé.
GARANTIE sous condition d’utilisation normale, ce produit est
garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour
une période de deux (2) ans.

E – Taie d’oreiller régulière
F – Taie d’oreiller doublée de
polyvinyle

Simple et facile pour prévenir et
traiter les plaies de pression
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AVANTAGES :
 Aide aux stades de guérison 2, 3 & 4 des blessures
ouvertes dans les 4 semaines au cours de plusieurs
essais cliniques.
 Une étude clinique récente sur 6 patients (Evaluation
clinique disponible sur demande) montre l’amélioration de
la circulation sanguine en maintenant les tissus sains.
 Éprouvé pour réduire la température corporelle de
l’utilisateur en favorisant un effet de rafraîchissement.
 Pas de pompe, pas d’électricité ou puissance
nécessaire, aucun ajustement requis.
 Léger, permettant la circulation d’air et résistant à
l’usure, ce tissu, en attente de brevet de densité, est
fabriqué au Québec, Canada. Les fibres de polyester
internes fonctionnent de manière à réaliser un
cisaillement minimal. Il peut être souvent lavé à 60C
degrés et blanchi pour éviter l’infection croisée. Le
coussinet est facilement transférable du lit au fauteuil et
offre une protection de 24 heures.
 Coussinet résistant à l’abrasion.
 Facilement transportable (ex : coussinet 2 épaisseurs,
pliable en 40cm x 25cm x 10 cm, pesant 900g) pouvant
aller dans n’importe quelle valise.

Nos produits PressureCareReliefProducts®
Code
A PCRP3038R

Description & Grandeur
Coussinet régulier
30 x 38 po (76 x 96 cm)
B PCRP3038W Coussinet régulier avec des ailes
30 x 38 po (76 x 96 cm)
C PCRP3672A Coussinet plein matelas ancré avec
4 coins élastiques
36 x 72 po (91 x 183 cm)
D PCRP3976C Coussinet plein matelas contour
39 x 76 po (99 x 193 cm)
E PCRP2127R Taie d’oreiller régulière
F PCRP2127L Taie d’oreiller doublée de polyvinyle
N’hésitez pas à nous faire connaître vos commentaires au casacsmedicare@gmail.com.
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