
Kit de soins bucco-dentaires 24 heures
Pour patients ventilés

Le niveau 
supérieur en 

termes 
d’hygiène 

bucco-dentaire



Obtenez de meilleurs résultats 
grâce à une conception intelligente.

La Pneumopathie acquise sous ventilation 
mécanique (PAVM) est l’une des premières 
causes de décès chez les patients atteints 
de maladies graves.1 Une hygiène bucco-
dentaire assistée au cours des premières 
heures de la ventilation est essentielle au 
maintien d’une flore buccale saine.

Dans le cadre de la lutte préventive contre 
la PAVM, un soin bucco-dentaire régulier 
est recommandé au moins trois à six fois 
par jour.2 Nous avons collaboré avec les 
professionnels de santé afin de créer un kit 
standardisé comprenant de quoi pratiquer 
des soins buccaux sur une durée de 24 
heures.

La PAVM est la 2ème 
infection associée aux soins 
la plus fréquente.3

5 – 50% 
des patients en USI 
souffrent de cette infection.4

Une étude menée dans 59 
USI européennes a démontré 

que 63% des infirmières 
considèrent avoir besoin 
de meilleurs outils pour 
pratiquer les soins buccaux 
en USI.5

Options de stockage 
intelligentes
Le distributeur offre trois solutions 
pratiques de stockage. Vous pouvez 
l’accrocher au mur ou sur le ventilateur 
grâce à sa sangle en plastique, ou encore le 
poser sur la table de chevet.

La solution adéquate en un 
coup d’œil
Le kit 24 heures contient deux types de 
plateaux identifiés par code couleur pour 
un contrôle simple et rapide des soins 
pratiqués.

Composants de grande 
qualité 
Le bâtonnet mousse et la brosse à dents 
d’aspiration aident à éliminer les secrétions 
et les mucosités tandis que la tête coudée 
permet d’atteindre la partie arrière de la 
bouche pour un nettoyage plus complet.

Plateaux de soins bucco-
dentaires Medline
Tous ces articles sont présentés dans nos 
plateaux rigides conçus pour garantir 
la protection de leur contenu, simplifier 
l’utilisation et proposer une cupule intégrée. 

Lutte contre la sécheresse 
buccale
Chaque plateau du kit de 24 heures contient 
un sachet de crème hydratante pour la 
bouche. Ce gel aide à apaiser les tissus 
buccaux et à soulager les symptômes de la 
bouche sèche.
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Code Description Plateau avec brosse à dents Plateau avec bâtonnet mousse

Q400
Q4 kit de soins bucco-
dentaires 24 heures 
avec hydratant

2x
1 brosse à dents à aspiration,  
1 bâtonnet mousse à aspiration,  
1 DenTips®, 1 hydratant

4x
1 bâtonnet mousse à aspiration,  
1 DenTips®, 1 hydratant

Q800
Q8 kit de soins bucco-
dentaires 24 heures 
avec hydratant

2x
1 brosse à dents à aspiration,  
1 bâtonnet mousse à aspiration,  
2 DenTips®, 1 hydratant

1x
1 bâtonnet mousse à aspiration,  
2 DenTips®, 1 hydratant

Planifiez votre essai dès 
aujourd’hui !

Informations de commande


