
Dites bonjour au système 
de thérapie SNAP™ …
une thérapie par pression négative qui 
s’inscrit dans vote mode de vie

QUESTIONS FRÉQUENTES



Qu’est-ce que le système de 
thérapie SNAP™ ? 

Le système de thérapie SNAP™ est un 
système de thérapie par pression 
négative de petite taille, portatif et 
simple à utiliser. Le système SNAP™ est 
actionné de façon mécanique, 
complètement silencieux et conçu pour 
permettre l’élimination des excès de 
liquide, ce qui peut favoriser la 
cicatrisation des plaies.

Pendant combien de temps 
vais-je recevoir la thérapie par le 
système de thérapie SNAP™ ?

La durée de la thérapie peut varier en 
fonction du type de plaie et du délai jugé 
nécessaire par votre professionnel de 
santé pour obtenir les résultats souhaités. 
Quelle que soit la durée de la thérapie, 
votre pansement devra être remplacé au 
moins deux fois par semaine.

Dois-je utiliser le système de 
thérapie pendant la nuit ?

En règle générale, il est préférable de 
garder le système à pression négative toute 
la nuit ; vous devez toutefois demander 
l’avis de votre professionnel de santé.

Est-il possible de prendre un bain 
ou une douche tout en portant le 
système de thérapie SNAP™ ?

Les patients peuvent prendre des 
douches ou des bains avec le système 
de thérapie SNAP™. En cas de bain, ne 
pas submerger le système de thérapie 
SNAP™ dans l’eau.

Ressentirai-je une douleur 
lorsque le système de thérapie 
SNAP™ sera appliqué ?

Le niveau de confort est individuel à 
chaque utilisateur. Lors de l’application 
de la pression négative, il est possible 
que vous ressentiez une légère sensation 
de traction au site du pansement. En cas 
de gêne ou de douleur, parlez-en à votre 
professionnel de santé.

Des réactions allergiques ?

Veuillez contacter votre professionnel 
de santé si vous présentez un ou 
plusieurs des symptômes suivants : 
démangeaisons, rougeurs de la peau 
autour du pansement, gonflement 
autour du pansement.

QUESTIONS FRÉQUENTESCARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE THÉRAPIE SNAP™

Clé d’activation

Fenêtre de la chambre

Technologie 
BIOLOCK™

Raccord de la tubulure

Indicateur de capacité (vert)

Tubulure

Fenêtre de décharge 
de pression

Mousse

Pansement 
hydrocolloïde

Sangle de thérapie SNAP™ 
(facultative)



Comment savoir si le système fonctionne ? 

Le système de thérapie SNAP™ est en 
fonctionnement et activé si :

•  l’indicateur de capacité VERT est visible et
stationnaire (fig. 6)

•  le pansement SNAP™ présente un aspect
« comprimé »

•  le pansement SNAP™ est dur au toucher

REMARQUE : Inspecter visuellement le système 
au moins une fois toutes les 8 heures.

Quand faut-il remplacer la cartouche de 
thérapie SNAP™ ?

Remplacez la cartouche de thérapie SNAP™ lorsque 
l’indicateur de décharge de pression rouge est visible 
(fig. 7) et que la cartouche de thérapie SNAP™ est 
remplie d’exsudats. Suivez les étapes indiquées à la 
page 6 si un traitement par le système de thérapie 
SNAP™ est souhaité ou indiqué par votre 
professionnel de santé.

*Si l’indicateur de pression rouge est visible, mais
que la cartouche de thérapie SNAP™ n’est pas
remplie, réinitialisez la cartouche de thérapie
SNAP™ à l’aide de la clé d’activation. Consultez
le mode d’emploi ou bien contactez votre
professionnel de santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES POUR VOUS PERMETTRE DE VIVRE VOTRE VIE, SANS LIMITES

Qui est KCI ? 

KCI est une société internationale qui se spécialise dans le 
traitement avancé des plaies. 
Le siège de KCI est situé à San Antonio, au Texas (États-Unis), 
et la société emploie près de 5 000 salariés à l’échelle mondiale.

La gamme de produits KCI propose des solutions 
disponibles dans le monde entier qui sont à la 
pointe du secteur en termes de qualité, de 
sécurité et d’expérience des clients.

Les produits KCI sont conçus pour 
gérer les besoins en matière de thérapie 
avancée des plaies grâce à des 
solutions de haute qualité qui 
apportent de meilleures issues 
cliniques aux patients.

Fig. 7

Fig. 6
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•  Contactez votre professionnel de santé en cas de fuite du pansement SNAP™. Si vous
ne pouvez pas consulter votre professionnel de santé dans les 24 heures, retirez la
cartouche de thérapie SNAP™, le pansement SNAP™ et tous les autres matériaux du
pansement et recouvrez la plaie d’une compresse de gaze stérile ou d’un autre
pansement selon les consignes de votre professionnel de santé.

•  Contactez immédiatement votre professionnel de santé si vous éprouvez des signes
d’infection tels qu’un gonflement accru, de la fièvre, de la douleur ou une rougeur
dans la zone de la plaie. Retirez la cartouche de thérapie SNAP™, le pansement
SNAP™ et tous les autres matériaux du pansement et recouvrez la plaie d’une
compresse de gaze stérile ou d’un autre pansement selon les consignes de votre
professionnel de santé.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

DÉPANNAGE

Problème Cause possible Solution possible

Le pansement n’est pas 
étanche et l’indicateur de 
décharge de pression rouge 
EST VISIBLE

OU

L’indicateur de capacité vert 
ne reste pas stationnaire 
dans la fenêtre de la 
chambre 

•  Il est possible que les
raccords de la tubulure
ne soient pas corrects

•  Une fuite peut exister
entre l’hydrocolloïde et
la peau

•  Vérifiez que les raccords
de la tubulure sont
corrects

•  Lissez le pansement avec
les doigts pour aplanir
les plis

•  Recollez les bords du
pansement à l’aide d’un
film ou d’un champ
adhésif

Le pansement n’est pas 
étanche et l’indicateur vert 
de capacité est stationnaire

•  Il est possible que la
tubulure soit obstruée

•  Le pansement peut
être  obstrué

•  Examinez la tubulure pour
détecter une occlusion ou
des pliures éventuelles.
A besoin, redresser la
tubulure ou remplacer le
kit de pansement SNAP™

•  Une occlusion peut être
présente au niveau du
pansement. Remplacez
le pansement

En cas de doute, contactez votre professionnel de santé.
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Comment remplacer la cartouche de thérapie SNAP™ ?

1  Retirer la cartouche de thérapie SNAP™ de son 
attache de transport.

2  Pincer les boutons de retrait situés sur le raccord 
de tube et retirer le raccord de la cartouche de 
thérapie SNAP™.

3  Introduire le raccord de tube dans la nouvelle 
cartouche de thérapie SNAP™.

4  Enfoncer la clé d’activation pour la libérer 
et la retirer de la nouvelle cartouche de 
thérapie SNAP™.

5  Remettre la cartouche de thérapie SNAP™ 
dans son attache de transport.

1

2

4

3



QUI CONTACTER :

Emplacement pour coller une 
étiquette portant les coordonnées 

de l’établissement local

Important 
Consultez le mode d’emploi du système de thérapie SNAP™ fourni avec chaque 

kit de pansements SNAP™ pour obtenir des informations de sécurité et des 
instructions complètes. Un guide à l’intention du patient/du peronnel soignant 

est également fourni avec chaque cartouche de thérapie SNAP™. 

Ce document ne constitue pas un mode d’emploi complet.

REMARQUE :  
il existe des indications, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des 

consignes de sécurité propres aux produits et aux traitements de KCI. Veuillez consulter 
un clinicien et vous reporter au mode d’emploi du produit avant toute utilisation.
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