Solutions nettoyantes sans rinçage pour
la toilette du patient
Prévention des infections

Faciliter
la toilette
du patient

Risques liés à un bain traditionnel

98%

des bassines utilisées pour l’hygiène
des patients sont contaminées par des
bactéries potentiellement pathogènes,
y compris S. aureus, VRE, SARM, P.
aeruginosa, C. albicans et E. coli.1

Pour le rétablissement des patient, il est crutial de
contrôler le risque infectieu. La toilette des patients est
l’une des principales activités de soins paramédicaux
aident à améliorer la qualité de vie et les soins au patient
Cependant, des recherches récentes montrent qu’elle peut
également être une source majeure de contamination dans
les unités de soins réanimations.2
La propagation des infections peuvent être majorées avec
l’utilisation de bassines, savons ou eau contaminante. Les
savons peuvent agresser et assécher la peau.
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EasyBath® une solution nettoyante
sans rinçage pour la toilette du patient
Ne plus utiliser l’eau pour la toilette du patient

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les solutions nettoyantes sans rinçage EasyBath sont plus
hygiéniques que le bain traditionnel (savon et eau).

PLUS HYGIÉNIQUE

Pack à Usage unique
minimise le risque de
contamination croisée.

CONFORT

Les lingettes EasyBath
sont douces, lisses et
agréables pour la peau.

PRÉFÉRÉ AUX
TOILETTES
TRADITIONNELS

97% des patients et 100%
du personnel de santé
préfèrent ces lingettes,
grâce à la sensation de
propreté et de fraicheur
qu’elles procurent sur
la peau du patient.3

SÉCURITÉ

Les lingettes EasyBath
sont facile à transporter,
pratiques et contribuent
à réduire les risques liés
aux chutes du personnel
soignant causées par l’eau
déversée.

MEILLEURS SOINS
POUR LA PEAU

Raisons
d’utiliser
EasyBath

COÛTS DU MATÉRIEL

Préparation de la
toilette du patient
plus rapide et moins
coûteuse (pas d’eau,
de savon, ni de
serviettes).

La formule sans alcool a
un pH équilibré. Elle est
testée dermatologiquement
et contient des ingrédients
bénéfiques pour la peau.

HARMONISATION DE
LA TOILETTE

Les lingettes
contribuent à un suivi
simple de l’hygiène
du patient et à un
protocole standardisé.

GAIN DE TEMPS DU
PERSONNEL SOIGNANT
PAR PROCÉDURE
D’HYGIÈNE

Facile à utiliser, gain de
temps par procédure
d’hygiène (temps divisé
par deux).

Soin homogène garanti par la qualité des lingettes et des gants de toilette!
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Toilette du patient
EasyBath
Les lingettes et les gants de toilette EasyBath offre une toilette confortable et cliniquement
efficace. Elles aident à garder une sensation de peau saine grâce à sa formule sans rinçage
qui nettoie et hydrate sans détruire la barrière protectrice naturelle de la peau.

Carré de soin
Code article

Description

Conditionnement

MSCE095309A

Standard; sans parfum

8 lingettes/paquets; 30 paquets/carton

Gants de toilette
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Code article

Description

Conditionnement

WM80300

Standard; parfumé

8 lingettes/paquets; 30 paquets/carton

WM80301

Standard; sans parfum

8 lingettes/paquets; 30 paquets/carton

EasyBath Plus
Les gants de toilette antiseptiques pour les patients EasyBath® PLUS offrent une solution
de nettoyage sans rinçage. Imprégnés de deux pour cent d’une solution de digluconate de
chlorhexidine (CHG). Ils sont spécialement conçus pour la toilette antiseptique des patients.
Nos gants de toilette imprégnés peuvent être utilisés avant et après les procédures
chirurgicales, même sur des patients à haut risque. Imprégnés de deux pour cent de CHG, ils
agiront comme désinfectant pour la peau, permettant la réduction de la charge microbienne
sur la peau.

Carré de soin
Code article

Description

Conditionnement

CHGC800

Standard; imprégné de CHG

8 lingettes/paquets; 30 paquets/carton

Gants de toilette
Code article

Description

Conditionnement

CHGWM800

Standard; imprégné de CHG

8 gants/paquets; 24 paquets/carton

Soins des cheveux
Bonnet de soin capillaire
Le shampoing pour les patients alités est un challenge. Les shampoings parfumés
ou sans parfum EasyBath rendent l’hygiène capillaire plus simple, en éliminant le
désagrément des éclaboussures, mousse, rinçage et le repositionnement du patient.
Les shampoings EaysyBath nettoient et revitalisent les cheveux, les maintiennent
propres et prêts pour le coiffage. Ils permettent également de procéder à un
massage relaxant et doux du cuir chevelu.

Code article

Description

Conditionnement

SC230

Standard; parfumé

1 bonnet de soin/paquets;
30 paquets/carton

SC231

Standard; sans parfum

1 bonnet de soin/paquets;
30 paquets/carton
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Confort du patient
Réchauffeur intelligent
Pour le confort ultime du patient l’exclusif EasyBath Intelligent Warmer maintient les packs
EasyBath à une température idéale et en toute sécurité pour une toilette à température
agréable. Des voyants lumineux s’allument lorsque la température idéale est atteinte.
Ils aident même au suivi d’inventaire : ils indiquent le produit le plus frais à prendre,
permettant une rotation du stock sur le principe du « premier rentré, premier sorti ».

Code article

Fente

Taille

Poids

MSCEWARMER14S

14

33 x 46 x 34 cm

10.6 kg

MSCEWARMER28S

28

56 x 46 x 34 cm

12.9 kg
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Toilette personnelle
AloeTouch®
La fermeture ™ Flip 'N Seal sur les emballages AloeTouch
réduit la quantité de plastique dans le couvercle de 71 %
tout en gardant les lingettes fraîches pendant des semaines.
Contrairement aux fermetures traditionnelles de films
adhésifs, Flip 'N Seal s’ouvre facilement d’une seule main.
AloeTouch est la lingette idéale pour ceux qui en attendent
plus de leur lingette nettoyante. Cela est dû à la solution
nettoyante douce et sans sulfate, et aux agents hydratants
riches en aloe qui composent cette lingette. Vous
constaterez peut-être que vous utiliserez moins de lingettes
pour le même résultat grâce à AloeTouch.
Code article

Description

Conditionnement

MSCE263654

Lingettes non tissées; parfumées, 20 x 30 cm

48 lingettes/paquets; 12 paquets/carton

Lingettes ReadyFlush
Afin d’être étiquetées jetables dans les toilettes par
EDANA, les lingettes ReadyFlush ont dû passer 7 tests
pour évaluer leur capacité à être dissoutes, à être
biodégradables et évacuées dans les égouts. Cela signifie
qu’elles se décomposent comme le papier toilette. Elles sont
biodégradables à 100% et ne présentent aucun risque pour
les égouts ou les fosses septiques.
ReadyFlush est à poser près du lit en cas d’incontinence ou à
côté des toilettes pour un nettoyage en douceur. ReadyFlush
est parfumée et suffisamment résistante pour une toilette
approfondie, tandis que sa formule douce apaise la peau.
Code article

Description

Conditionnement

PW840

Lingettes biodégradables; parfumées, 20 x 25 cm

48 lingettes/paquets; 12 paquets/carton

EDANA : Association des dispositifs européens et des gants non tissés
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Protocoliser
vos pratiques
de soins
3 étapes faciles :
ALOETOUCH® PRODUCT TEST

EVALUATION FORM
Name:

Un soin capillaire pratique, rapide et
sans rinçage

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?
Excellent

Very Good

Acceptable

Unacceptable

Packaging and removal
from packaging











Material and structure of
the product














































Ease of use
Time expenditure
Cleansing of patient
Patient satisfaction
Overall impression

SC230: parfumé

n/a

Aloetouch

Moistness

EASYBATH
TOILETTE SANS EAU

Mode d’emploi : EasyBath®
Bonnet de soin capillaire

Date:

Which products are you currently using to wash your patients?

If you have other comments, please share them in the comment field below.
Comments:

Préparer une serviette, se laver les mains et
mettre des gants d’examen en cas de besoin.
SC231: sans parfum

Rechauffer le bonnet EasyBath pendant
15 secondes au microondes (1250 watts
maximum) ou avec le réchauffeur Intelligent
Medline. Ouvrir l’emballage et retirer la
charlotte.
Placer la charlotte sur la tête du patient. Si le
patient a des cheveux longs, vous aurez besoin
de rassembler les cheveux sur le dessus de la
tête avant de mettre la charlotte.
Masser les cheveux du patient jusqu’à ce que
les cheveux soient imprégnés : De 1 à 2 minutes
pour les cheveux courts et 2 à 3 minutes pour
les cheveux longs.
Retirer la charlotte et la jeter dans la poubelle
appropriée. Aucun rinçage est nécessaire.

Signature:

Utiliser une serviette pour sécher les cheveux
du patient si nécessaire, puis coiffer les.

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products.

COMPATIBLE MICRO-ONDES
Max. 1250 W
15 secondes
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Évaluation des besoins
des clients avec le
personnel Medline

Pour plus d’informations sur ce produit, merci de
contacter votre responsable commercial Medline ou
consultez notre site Web : fr.medline.eu

Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs qui ont pu se produire.
© 2020 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML193_FR 11/2020
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3

Formation des
infirmières

formation du
patient et de la
famille

Pour plus d’informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable
commercial Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr

Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

FOLLOW US

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com
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