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CAVILON® Advanced : 

film protecteur cutané haute résistance 

S’applique 2 fois / semaine.

• Indications : pour la prévention et la gestion de la dermatite

• associée à l’incontinence (DAI) protection de la peau saine. 

• Chez un patient qui présente des diarrhées, appliquer avant 

que les lésions cutanées n’apparaissent.

• N° commande : 

– Boîte de 10 applicateurs / Réf. 471909
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InterDry® : Capteur d’humidité 
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InterDry® est un tissu qui évacue l'humidité doté d'un complexe 

d'argent antimicrobien.

Pour une gestion efficace des complications associées aux plis cutanés

• Indications : dermite du siège, intertrigo, mycose 

• Aide à soulager les symptômes associés à la dermatite comme la 

macération, l'érythème, l'érosion cutanée, les démangeaisons et les 

sensations de brûlure, les odeurs et la douleur.

• Interdry ne doit pas être directement placé sur une plaie ouverte



• Aspire et évacue rapidement l'humidité

• L'argent qui imprègne le tissu procure une action antimicrobienne 

efficace pendant jusqu'à cinq jours

• Produit réutilisable sauf si souillé

• A ne pas utiliser lors de diarrhées et/ou une incontinence 

urinaire (rapport propriétés/prix). 

• N°commande et prix : 

– Rouleaux (25cmx366cm) / Réf. 472007 / 100.-FCH

– 10 feuilles individuelles (25cmx91cm) / Réf. 472006 / 400.-

FCH
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Procédure hirudothérapie
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https://www.hug-ge.ch/procedures-de-soins/application-sangsues-usage-

medical-ou#definition

https://www.hug-ge.ch/procedures-de-soins/application-sangsues-usage-medical-ou#definition


Rappel : LIGASANO®
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Ligasano® ( diffusion de la Newsletter) 
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Chemin d’accès pour insérer des 

photos de plaies dans DPI : 

Onglet Images



Mettre les photos à insérer sur le bureau de notre

PC via :

 Le câble de l’appareil photo

 Le téléphone perso grâce à l’envoi sur la boîte

mail



Dans DPI, cliquer sur Img = Images



Cliquer sur Importer les photos du bureau 



Cliquer sur les icônes dans le consentement 



L’application Weasis apparaît



Les photos du bureau apparaissent 

automatiquement

1. Cliquer sur 

Desktop pour 

que les 

photos du 

bureau 

apparaissent
2. Avec la 

souris, faire 

glisser les 

photos de 

Gauche à 

droite

4. Une fois le document 

publié, Ne pas oublier 

d’effacer les photos du 

bureau.

3. Les données personnelles 

du patient sont rapatriées.

Cliquer: Study description 

=photo de suivi,

Et publish



Le groupe «référents plaies et escarres» 
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Pour y accéder ?
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