
SYSTÈME DE PRISE EN CHARGE DES INCISIONS

Votre médecin a choisi 
la thérapie PREVENA™

POUR LA PRISE EN CHARGE DE 
VOTRE INCISION CHIRURGICALE



Votre médecin a sélectionné le système 
PREVENA™ pour protéger votre 
incision en :

Éliminant les 
liquides du site 

de l’incision

La protection de votre incision est 
importante pour votre convalescence 
• Une incision est une ouverture dans la peau et

le tissu de l’organisme effectuée au cours d’une
intervention chirurgicale, puis fermée à l’aide
de produits tels que des sutures chirurgicales,
des agrafes ou ces deux méthodes.

• Les incisions cicatrisent à la surface de la peau
comme illustré ci-dessous.

• Le soin de votre incision est une étape
essentielle de votre convalescence et de votre
qualité de vie.

Thérapie PREVENA™

Maintenant 
ensemble 

les bords de 
l’incision

Protégeant 
contre les 
sources 

d’infection 
extérieures

ÉLIMINE 
LES LIQUIDES 
ET LES 
ÉLÉMENTS 
INFECTIEUX

INCISION 
À LA SURFACE 
DE LA PEAU

MAINTIENT  
ENSEMBLE 
LES BORDS 
DE L’INCISION, 
MÊME SOUS 
LA SURFACE 
DE LA PEAU

PROTÈGE CONTRE 
LES SOURCES 
D’INFECTION 
EXTÉRIEURES



FAQ

Combien de temps dois-je garder la 
thérapie PREVENA™ sur mon incision ?
• Portez le système aussi longtemps que votre

médecin vous l’a prescrit. L’unité de thérapie
se désactive automatiquement après 7 jours.

Faudra-t-il changer le pansement pour 
incision ?
• Généralement, le pansement n’est pas changé.

Suivez les instructions de votre médecin.

Que faire en cas d’alarmes du système 
PREVENA™ ?
• L’unité de thérapie émet des alarmes visuelles

et sonores pour vous alerter d’un problème
potentiel, tel qu’une batterie faible ou une
fuite d’air. Dans la plupart des cas, le problème
est facilement résolu. Consultez le guide
du patient sur la thérapie PREVENA™ ou
contactez votre représentant Acelity local.

Où puis-je obtenir des informations 
supplémentaires ?
• Le guide du patient sur la thérapie PREVENA™

contient des informations de sécurité et des
détails plus complets sur l’utilisation de votre
thérapie PREVENA™.



Comment porter votre unité 
de thérapie PREVENA™

Vous devez utiliser l’unité portative en permanence 
pendant la durée prescrite par votre médecin. 
Suivez les instructions contenues dans cette 
brochure pour l’utilisation la nuit ou sous la 
douche. Il est possible de porter l’unité sous les 
vêtements et elle est fournie avec une sacoche de 
transport dotée de lanières ajustables que vous 
pouvez utiliser de plusieurs façons.

À la taille À l’épaule En bandoulière

UNITÉ DE 
THÉRAPIE 
PREVENA™ 125 
ET SACOCHE 
DE TRANSPORT

REMARQUE : le système PREVENA™ n’est pas indiqué pour une utilisation 
chez l’enfant. 



Composants de votre système :

• Une unité de thérapie qui applique une
pression négative sur le pansement

• Un pansement doté d’une protection
étanche placé sur votre incision

• Une tubulure de connexion

• Un réservoir qui recueille le liquide

• Un chargeur de batterie (l’unité de
thérapie PREVENA PLUS™ fonctionne
avec une batterie rechargeable)

• Une sacoche de transport avec lanières
réglables

EN QUOI CONSISTE LA 
THÉRAPIE PREVENA™ ?
La thérapie PREVENA™ est un système jetable 
qui utilise la pression négative (aspiration) pour 
protéger votre incision.

Présentation du système PREVENA™

Vous recevrez le système PREVENA™ PEEL & PLACE™ 
ou le système PREVENA PLUS™ après votre 
intervention chirurgicale. Les deux systèmes 
PREVENA™ fonctionnent de la même manière, 
à quelques différences près. 

REMARQUE : Le système PREVENA™ peut être utilisé sur différents 
types d’incisions. La taille et l’emplacement de l’incision peuvent ne pas 
correspondre à l’illustration ci-dessus.



Unité de thérapie PREVENA PLUS™ 125

Système :
Placez votre unité de thérapie dans 
un endroit sûr de sorte que : 

• La tubulure ne soit pas tordue
ou pincée

• L’unité ne risque pas de tomber
d’une table ou sur le sol

Douche : 
Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez prendre 
une douche rapide et superficielle. N’arrosez pas 
directement l’unité de thérapie. N’immergez pas 
le pansement dans l’eau. Avant de vous doucher, 
débranchez le pansement de l’unité de thérapie. 

1.  Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu’à ce que
la thérapie s’arrête.

2.  Fermez le clamp situé sur la tubulure de
connexion.

3.  Débranchez la tubulure de l’unité de thérapie.

• Lors du séchage avec une serviette, évitez de
déplacer ou d’endommager le pansement.

Consultez le guide du patient sur la thérapie 
PREVENA PLUS™ pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 

Batterie : 
• Cette unité de thérapie comporte une batterie

rechargeable associée à un chargeur.

• Emportez le chargeur si vous sortez pendant
de longues périodes.

• À des fins pratiques, envisagez de charger la
batterie de l’unité de thérapie lorsque vous
dormez.

ENTRETIEN DE VOTRE UNITÉ DE 



Votre pansement  
et la thérapie PREVENA™

N’essayez pas de retirer ou de regarder sous le 
pansement durant l’application de la thérapie.

Unité de thérapie PREVENA™ 125

ENTRETIEN DE VOTRE UNITÉ DE

Système :
Placez votre unité de thérapie dans 
un endroit sûr de sorte que :

• La tubulure ne soit pas tordue
ou pincée

• L’unité ne risque pas de tomber
d’une table ou sur le sol

Douche :
Si votre médecin vous y autorise, vous pouvez prendre 
une douche rapide et superficielle. N’arrosez pas 
directement l’unité de thérapie. N’immergez pas le 
pansement dans l’eau.

• Lors du séchage avec une serviette, évitez de
déplacer ou d’endommager le pansement.

Consultez le guide du patient sur la thérapie 
PREVENA™ pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 

Batterie : 
• Cette unité de thérapie est fournie avec trois piles

de taille AA et ne peut pas être rechargée.

• Il est recommandé de disposer de piles de
rechange. Lorsque les piles sont vides, consultez
les informations sur le remplacement des piles
dans le guide du patient sur la thérapie PREVENA™.

THÉRAPIE PREVENA™



REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, avertissements, 
précautions et informations de sécurité propres à la thérapie PREVENA™. 
Veuillez consulter les instructions du guide du clinicien sur le système 
PREVENA™ applicables avant l’application.
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Il est important d’aborder les avantages et 
risques potentiels d’une thérapie spécifique 
avec votre médecin pour décider si elle 
vous convient. Veuillez consulter votre 
médecin traitant si vous avez des questions 
spécifiques et pour obtenir des informations 
importantes sur l’utilisation, la sécurité et le 
fonctionnement du système PREVENA™.


