
Guide d’application du film adhésif 3M™ V.A.C. Dermatac™

*

Couper la quantité souhaitée de film adhésif, d’une bande 
à l’autre, en laissant un bord d’au moins 5 cm.

 •  Cela facilite la mise en place à l’aide des bandes de manipulation.

Appliquer le film adhésif V.A.C. Dermatac sans tension sur la zone 
de la plaie – ne pas l’étirer.

 •  Étirer le film risquerait de provoquer une tension lors 
de l’administration de la thérapie 3M™ V.A.C.®.

Lisser les plis et repositionner le film si nécessaire.
 •  Le repositionnement avec les bandes de manipulation intégrées 
peut faciliter la manipulation. Le film adhésif peut être repositionné 
pendant 15 à 20 minutes après l’application initiale, même après 
le retrait des bandes de manipulation et le début de la thérapie 
V.A.C.®.

 •  Il est possible de repositionner plusieurs fois le film adhésif sans 
perte d’adhérence pendant l’application du pansement.

Retirer les bandes de manipulation en tirant sur les bords perforés.
 •  Tenir le film adhésif appliqué avec une main tout 
en retirant les languettes.

Étapes d’application
Avant la TPN et avant chaque application de pansement, nettoyer soigneusement la plaie et la région périlésionnelle 
conformément à la prescription du médecin ou au protocole de l’établissement. Pour plus d’informations, consulter 
le mode d’emploi du film adhésif V.A.C. Dermatac.

des cliniciens (20/24)
85 % ont trouvé que le film adhésif V.A.C. Dermatac était …

 •  facile à utiliser 
 • maniable grâce à sa capacité de repositionnement 
 • rapide à appliquer et à retirer

75 %
des cliniciens (18/24)

ont constaté qu’avec le film adhésif V.A.C. Dermatac,  
il y avait …

 • MOINS de film adhésif nécessaire aux changements de pansements 
 • MOINS de film nécessaire pour protéger la peau périlésionnelle
 • AUCUN produit annexe nécessaire pour garantir l’étanchéité

Dans le cadre d’une étude clinique réalisée lors du pré-lancement commercial, 24 professionnels de santé1 : 

des cliniciens (17/20)
86 % ont préféré le film adhésif V.A.C. Dermatac 

au film adhésif standard de la TPN2

Dans une étude interne relative à la facilité d’utilisation : 



Techniques d’application
•  Pour que le film adhésif 3M™ V.A.C. Dermatac™ puisse épouser les

contours d’une anatomie courbe (voir la première image), découper
un triangle ou une fente et lisser appliquer le film autour des courbes.

• Pour l’exemple du talon (images 2 et 3), appliquer le film adhésif sur
la zone courbe puis découper des fentes.

•  Replier chaque partie les unes sur les autres et, si nécessaire,
continuer à découper des fentes afin d’épouser au mieux les contours
de l’anatomie courbe.

•  La superposition de film adhésif sur les zones repliées garantit
l’étanchéité.

•  Poursuivre l’initiation de la thérapie 3M™ V.A.C.® en pinçant le film
adhésif et en découpant un trou de 2,5 cm, soit environ la taille d’une
pièce de 2 €, dans le film afin d’appliquer le tampon SensaT.R.A.C.™.

• Activer la thérapie V.A.C.®.

1/3 de temps d’application du pansement en moins par 
rapport au film adhésif 3M™ V.A.C.® standard2

Pour plus d’informations, contactez votre représentant local.

*3M Science. Au service de la Vie. 
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REMARQUE : il existe des indications, des contre-indications,  
des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité 
propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un  
clinicien et vous reporter au mode d’emploi du produit avant toute 
utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.
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Produits Références Conditionnements

Film adhésif 3M™ Dermatac™ DTAC10LDP Boîte de 10 films adhésifs 3M™ Dermatac™

Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ petit modèle avec le film adhésif 3M™ Dermatac™ DTGF10PKS Boîte de 10 – 1 film adhésif 3M™ Dermatac™ par kit

Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ moyen modèle avec le film adhésif 3M™ Dermatac™ DTGF10PKM Boîte de 10 – 1 film adhésif 3M™ Dermatac™ par kit

Kit de pansement V.A.C.® Granufoam™ grand modèle avec les films adhésifs 3M™ Dermatac™ DTGF10PKL Boîte de 10 – 2 films adhésifs 3M™ Dermatac™ par kit
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