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Prévention des PAVM
Les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) 
sont une des principales causes de décès chez les patients 
gravement malades. C’est pourquoi une bonne hygiène bucco-
dentaire est essentielle pour maintenir une flore buccale saine 
et réduire les infections. La gamme de soins bucco-dentaires 
de Medline comprend des kits 24 heures contenant tout ce 
qui est nécessaire pour des soins bucco-dentaires pendant 
24 heures, ainsi que des kits de plateau individuel, idéaux pour 
les patients ayant des besoins spécifiques en matière d’hygiène 
bucco-dentaire. Les plateaux conviennent également aux 
patients qui sont déplacés hors de l’USI et qui n’ont pas besoin 
d’un kit 24 heures complet pour leur hygiène bucco-dentaire. 
Les produits de Medline vous aident à assurer le respect 
des directives en matière de soins bucco-dentaires pour vos 
patients les plus vulnérables tout en luttant contre les PAVM et 
les pneumonies nosocomiales dans votre établissement. 

La recherche montre que 
les protocoles de soins 
bucco-dentaires peuvent 
réduire la PAVM de  
46 %.1
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63 %

du personnel infirmier en Europe 
estiment qu'ils ou elles ne disposent 

pas des outils appropriés pour 
prodiguer des soins bucco-dentaires 

à leurs patients.2

Des études suggèrent que 
la PAVM augmente la durée 

du séjour en USI de 6 à 
10 jours.4

La PAVM affecte 5 à 40 % 
des patients ventilés 

pendant plus de 2 jours.3

Les chercheurs indiquent 
que le traitement de la 

PAVM peut coûter entre 
10 800 et 51 000 EUR.5
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Les kits 24 heures offrent le niveau 
supérieur des bonnes pratiques
Les kits 24 heures de Medline offrent tous les composants nécessaires pour une 
journée complète de soins bucco-dentaires pour un patient, et sont proposés dans un 
distributeur ergonomique. Les deux types de plateaux sont identifiés par code couleur 
pour permettre aux personnels soignants de savoir rapidement lequel utiliser, tout 
en indiquant également aux autres soignants si les soins ont bien été prodigués. En 
outre, le distributeur offre trois solutions pratiques de rangement grâce à la sangle en 
plastique/papier maniable, permettant d’accrocher le kit sur le mur ou le respirateur, 
ou encore sur la table de chevet.

Code Description Plateau avec  
brosse à dents

Plateau avec 
bâtonnet

Q400*

Kit 24 heures Q4 
d’hygiène bucco-
dentaire avec gel 
hydratant

x 2
1 brosse à dents aspirante, 
1 bâtonnet aspirant,
1 DenTips, 1 gel hydratant

x 4
1 bâtonnet aspirant, 
1 DenTips,  
1 gel hydratant

Q800*

Kit 24 heures Q8 
d’hygiène bucco-
dentaire avec gel 
hydratant

x 2
1 brosse à dents aspirante, 
1 bâtonnet aspirant,
2 DenTips, 1 gel hydratant

x 1
1 bâtonnet aspirant, 
2 DenTips,
1 gel hydratant

Astuce : Vous pouvez 
combiner les kits 24 
heures d’hygiène bucco-
dentaire avec notre bain 
de-bouche anti-plaque.
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Kits plateau conçus pour améliorer 
l’efficacité et les protocoles de soins

Accessoires

Kit d’hygiène bucco-dentaire individuel standard* 
Le kit contient :
- 2 bâtonnets buccaux DenTips verts imprégnés de dentifrice
- 1 sachet de bain de bouche Medline (7 ml)
- 1 sachet de gel hydratant buccal Medline (3 g).

Raccord de tubulure souple pour l’aspiration**
Le connecteur de tubulure souple avec deux extrémités femelles évite d’avoir à 
couper la tubulure pour adapter les accessoires d’aspiration.

Kit d’hygiène bucco-dentaire individuel avec bâtonnets aspirants*
Le kit contient :
- 2 bâtonnets aspirants imprégnés de dentifrice
- 1 bâtonnet buccal DenTips. 

Aussi disponible avec bain de bouche et gel hydratant buccal

Kit d’hygiène bucco-dentaire individuel, avec brosse à dents aspirante*
Le kit contient :
- 1 brosse à dents aspirante, non imprégnée
- 1 bâtonnet buccal DenTips bleu, non imprégné 

Aussi disponible avec bain de bouche et gel hydratant buccal

MDS096013MEU Kit VAPrevent d’hygiène bucco-
dentaire, standard

100 unités/carton
(100 kits/carton)

VAPCONNECT Raccord de tubulure pour 
l’aspiration

25 unités/carton
(1 000 unités/carton)

Le kit contient tous 
les articles dont 

vous avez besoin.

La cupule moulée est idéale pour 
y verser la solution prescrite pour 
réaliser les soins bucco-dentaires.

MDS09651300EU Kit VAPrevent avec bâtonnets 
aspirants, sans solution

100 unités/carton
(100 kits/carton)

MDS096513MEU Kit VAPrevent avec bâtonnets 
aspirants, avec solution

100 unités/carton
(100 kits/carton)

MDS09657200EU Kit VAPrevent avec brosse à dents 
aspirante, sans solution

100 unités/carton
(100 kits/carton)

MDS096572MEU Kit VAPrevent avec brosse à dents 
aspirante

100 unités/carton
(100 kits/carton)
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Éléments individuels pour mettre  
en œuvre un protocole étape par étape

Brosses à dents
Les brosses à dents pour adultes et enfants sont dotées de poils exceptionnellement doux 
pour les dents et les gencives et permettent une hygiène bucco-dentaire efficace.

Brosse à dents et bâtonnet, aspirante*
Les brosses à dents et bâtonnet à aspiration peuvent se raccorder à une ligne d’aspiration 
standard. Le contrôle de l’aspiration se fait par commande au pouce.

Gel hydratant buccal
Le gel hydratant buccal de Medline appliqué avec les DenTips sur les lèvres et les tissus 
buccaux du patient protège du dessèchement.

Bain de bouche anti-plaque
Le bain de bouche anti-plaque de Medline aide à éliminer la plaque dentaire. Il contient 0,12 % 
de chlorhexidine et xylitol, pour une haleine saine, fraîche et agréable. De plus, une utilisation 
continue augmente l'efficacité du brossage et l'élimination de la plaque dentaire est renforcée, 
ce qui contribue à améliorer l'hygiène des gencives.

MDS096202EU Bâtonnet bleu emballé 
individuellement Non imprégné 500 unités/carton 

(500 bâtonnets/carton)

MDS096206EU Bâtonnets mousse bleus 
emballés en sachet de 20 Non imprégnés 50 unités/carton 

(1 000 bâtonnets/carton)

MDS096502EU Bâtonnet vert emballé 
individuellement Imprégné 500 unités/carton

(500 bâtonnets/carton)

MDS096504EU Bâtonnets mousse verts 
emballés en sachet de 10 Imprégnés 100 unités/carton

(1 000 bâtonnets/carton)

MDS096082 Brosse à dents pour adultes 72 unités/carton

TB001 Brosse à dents pour enfants 500 unités/carton 
100 unités/carton

MDS096525EU Bâtonnet aspirant emballé 
individuellement Imprégné 100 unités/carton

(100 bâtonnets/carton)

MDS096575EU Brosse à dents aspirante 
emballée individuellement Non imprégnée 100 unités/carton

(100 brosses à dents/carton)

MDS096803E Gel hydratant buccal 100 unités/carton

MDSCHG15 Bain de bouche anti-plaque Medline 70 unités/carton

Pour activer le dentifrice, 
utilisez la salive du patient ou 
une petite quantité d'eau.

Bâtonnets buccaux* DenTips®
Les DenTips sont utilisés pour éliminer l'accumulation de mucus de la bouche du patient. 
Les DenTips verts, avec une éponge imprégnée de dentifrice, permettent un nettoyage 
supplémentaire des tissus buccaux. 
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*Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur l’étiquetage correspondant.

**Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à être utilisé par des professionnels de santé. 
Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur l’étiquetage correspondant.
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