Soins de bouche
Kits de soins de bouche & composants individuels

PLUS DE CHOIX.
PLUS DE CONFORMITÉ.
PLUS DE FACILITÉ D’UTILISATION.
Une gamme complète de solutions de soins de bouche conçue par des infirmiers,
pour les infirmiers

mini

POUR LES PATIENTS SOUS VENTILATION MÉCANIQUE,
LES SOINS DE BOUCHE SONT DES SOINS CRITIQUES
L'IMPORTANCE DES SOINS DE BOUCHE
DANS L'ENVIRONNEMENT DES SOINS
INTENSIFS EST BIEN DOCUMENTÉE.5
• 6
 3% des patients admis en soins intensifs ont une colonisation orale avec des
agents pathogènes associés à la PAVM.6
• L ’absence de flux salivaire adéquat chez les patients intubés en unité de soins
intensifs provoque une grave xérostomie (bouche sèche), qui peut contribuer
au développement de mucosite (inflammation des tissus buccaux), et une
colonisation oropharyngée par des bactéries gram-négatives.7
• S
 i un patient intubé ne reçoit pas de soins buccaux efficaces et complets,
la plaque bactérienne se développe sur les dents dans les 48 heures.8
• L orsque la plaque dentaire augmente, le risque de pneumopathie augmente
de même.10

Sans soins de bouche complets, la plaque dentaire s'accumule et augmente le risque de PAVM.9

• Des soins buccaux complets sont systématiquement reconnus comme critiques
afin de prévenir la PN et la PAVM par des organisations de pointe telles que :
- NHS : National Health Service, UK15
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)17
- Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)11
- American Association of Critical Care Nurses (AACN)12
- Institute for Healthcare Improvement (IHI)13
- K
 ommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO);
Robert Koch-Institut16

LA PAVM EST UNE PRÉOCCUPATION CLINIQUE
MAJEURE... ASSOCIÉE À UNE INCIDENCE,
UNE MORTALITÉ ET DES COÛTS ÉLEVÉS1.
IL EST UTILE DE PRENDRE DES MESURES POUR ÉVITER
NE SERAIT-CE QU’UN SEUL CAS DE PAVM.
• E nviron 60% des décès de patients atteints de maladies
nosocomiales sont liés à une pneumopathie nosocomiale
et le taux de mortalité est plus élevé chez les patients qui
développent une PAVM.1
• E nviron 8% à 28% des patients en soins intensifs
développent une PAVM.2
• L es patients atteints de pneumopathie nosocomiale ont un
taux de mortalité de 20% à 41%.3
• L a PAVM allonge de 4 à 6 jours la durée de séjour des
patients en unité de soins intensifs.4

Avanos s’engage à fournir une gamme de solutions
cliniques innovantes, efficaces pour aider les médecins à
réduire les facteurs de risques de PAVM, dont :
MICROCUFF* Sondes d’intubation endotrachéales
AVANOS* Sonde de prélèvement Mini-BAL
AVANOS* Systèmes d’aspiration clos à nettoyage turbo
AVANOS* Système de soins de bouche
(kits, composants/ensembles et programme de conformité)

• O
 n estime que chaque cas de PAVM génère un coût
supplémentaire de 33.000 €.4

MAINTENANT DISPONIBLES :
AVANOS* Kit de soins de bouche (q4), mini kit et composants individuels
AVANOS*
Kit de soins de
bouche modéré

AVANOS*
Kit de soins de bouche - q4
AVANOS*
Kit de soins de
bouche avancé

AVANOS*
Kit de soins de
bouche - Mini

UNE GAMME DE PRODUITS...
POUR SATISFAIRE À TOUT PROTOCOLE.
COMPOSANTS/ENSEMBLES

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

AVANOS* SACHET PREP PACK
comprend une canule de Yankauer
gainée autonettoyante, une poignée
d’aspiration, un adaptateur « Y »

Canule de Yankauer gainée autonettoyante
avec technologie de joint PEEP

Nettoie les sécrétions et débris du manche
après aspiration.
AVANOS* Canule de Yankauer
avec gaine autonettoyante
après utilisation... sans rinçage.
Canule de Yankauer standard
sans gaine autonettoyante
après utilisation... avec rinçage.

Embout atraumatique à débit élevé avec trous
multiples

Permet une élimination rapide et efficace
des sécrétions.

Poignée d’aspiration de conception ergonomique
qui s’adapte sur tout outil d’aspiration

Permet au prestataire de soins d’effectuer plus
confortablement la procédure de nettoyage.

Interrupteur marche-arrêt souple sur la poignée
d’aspiration

Permet une commande aisée de l’aspiration.

Conception de clip sur la poignée d’aspiration

Permet un stockage aisé et plus propre entre
les utilisations.

Raccord « Y »

Permet des fonctions multiples avec un
récipient.

AVANOS* SACHET DE
BROSSES À DENTS
comprend une brosse
à dents d’aspiration,
un bâtonnet mousse
d’application

Brosse à dents souple moulée en une pièce
avec soies souples et flexibles

Empêche les soies de tomber. Nettoie les
débris et les sécrétions d’aspiration.
Le brossage des dents contribue à éliminer
la plaque dentaire.13

AVANOS* SACHET
DE BÂTONNETS MOUSSE
ASPIRANTS
comprend un bâtonnet
d’aspiration, un bâtonnet
mousse d’application

Bâtonnet mousse aspirant coudé avec embout
éponge doux

Facilite l’accès à la bouche du patient
depuis le côté du lit. Stimule, nettoie et
rafraîchit la muqueuse buccale.

Bâtonnet avec large capacité d’aspiration

Réduit le risque d’occlusion.

Tuyau flexible

Permet une manœuvre flexible lors de
l’aspiration de la zone oropharyngée.

AVANOS* CATHÉTERS
D’ASPIRATION

Bouton souple pour le confort des infirmiers.

AVANOS LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE RISQUES
CONNUS DE PAVM GRÂCE À DES KITS DE SOINS DE
BOUCHE FLEXIBLES, SIMPLES D’UTILISATION
CARACTÉRISTIQUES DES KITS DE SOINS DE BOUCHE
AVANOS* POUR ADULTES :
• E mballage avec code couleur, permettant aux soignants d’identifier
aisément des emballages spécifiques de composants et de surveiller le
respect des soins de bouche.
• Conception rectangulaire du kit avec suspension murale, le rendant plus
facilement accessible dans la chambre du patient afin de faciliter l’observance.
• Emballages individuels qui permettent aux soignants de choisir l’outil adéquat au
bon moment, selon les besoins du patient et le protocole de l’hôpital.

AVANOS* KIT DE SOINS DE BOUCHE - q4 | ART. 99946
Pour utilisation avec un protocole de soins de bouche toutes les 4 heures
1 - Sachet Prep Pack (comprend 1 canule de Yankauer gainée, 1 raccord
« Y » et 1 poignée d’aspiration)
2 - Sachets de brosses à dents (comprend 1 brosse à dents d’aspiration,
1 bâtonnet mousse buccal et 1 cupule vide pour solution)
4 - Sachets de bâtonnets mousse coudés aspirants (comprend 1 bâtonnet aspirant,
1 bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)
2 - Cathéters d’aspiration
Conditionnement : 16/boîte

AVANOS* KIT DE SOINS DE BOUCHE AVANCÉ | ART. 25928
Pour utilisation avec un protocole de soins de bouche toutes les 4 heures
1 - Sachet Prep Pack (comprend 1 canule de Yankauer gainée, 1 raccord
« Y » et 1 poignée d’aspiration)
2 - Sachets de brosses à dents (comprend 1 brosse à dents d’aspiration,
1 bâtonnet mousse buccal et 1 cupule vide pour solution)
4 - Sachets de bâtonnets mousse coudés aspirants (comprend 1 bâtonnet aspirant,
1 bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)
Conditionnement : 24/boîte

AVANOS* KIT DE SOINS DE BOUCHE MODÉRÉ | ART. 25930
Pour protocole de soins de bouche standard
1 - Sachet Prep Pack (comprend 1 canule de Yankauer gainée, 1 raccord
« Y » et 1 poignée d’aspiration)
1 -Sachet de brosses à dents (comprend 1 brosse à dents d’aspiration,
1 bâtonnet mousse buccal et 1 cupule vide pour solution)
2 - Sachets de bâtonnets mousse coudés aspirants (comprend 1 bâtonnet aspirant,
1 bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)
Conditionnement : 32/boîte

9 cliniciens sur 10 admettent
que AVANOS* Kit de soins
de bouche q4 encourage
la fréquence des soins de
bouche†

TOUTE LA COMMODITÉ ET LA FACILITÉ D’UTILISATION
DE KITS DE SOINS DE BOUCHE, AVEC DES
COMPOSANTS CONÇUS POUR LES PETITS PATIENTS.
LES NOUVEAUX AVANOS* KITS DE SOINS DE BOUCHE MINI COMPRENNENT :
• Carton

distributeur pratique avec packs à code de couleurs permettant au personnel soignant de sélectionner le bon outil
au bon moment, selon les besoins du patient et le protocole de l’établissement.
• L e guide chronologique à code de couleurs sur le carton facilite l’identification de packs spécifiques et aide à suivre
l’observance des soins de bouche.
• La
 canule de Yankauer avec pointe atraumatique à débit élevé permet l’enlèvement rapide et efficace des sécrétions
buccales. La gaine auto-nettoyante avec technologie de joint PEEP la conserve plus sèche et propre entre les utilisations

AVANOS* MINI KIT DE SOINS DE BOUCHE | ART. 970008-5
Pour utilisation avec un protocole de soins de bouche toutes les 4 heures
1 - Sachet Prep Pack (réutilisable - comprend 1 canule de Yankauer gainée autonettoyante)
2 - Sachets de brosses à dents (comprend 1 brosse à dents d’aspiration, 1 mini bâtonnet mousse, 1 cupule vide pour solution et
1 mini 8F cathéter d’aspiration)
3 - Sachets de mini bâtonnets mousse (comprend 1 mini bâtonnet d’aspiration,
1 mini bâtonnet mousse et 1 cupule vide pour solution)
Conditionnement : 24/boîte

mini
mini
Nouvelle
taille plus
petite

Nouvelle forme
arrondie au lieu de
la forme de trèfle
standard des éponges
d’aspiration

Nouveau
Cathéter
8 French

mini
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Ces produits sont des dispositifs médicaux de Classe I ou IIa portant le marquage CE et visant au maintient de l'hygiène de la cavité buccale (aspiration/nettoyage/rafraichissement).
Organisme notifié : BSI (CE 0086). Fabricant : Avanos Medical, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les mises en garde, avertissements et
instructions de la notice d’utilisation. Ces produits ne sont pas inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l’article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour de plus amples informations,
envoyez un e-mail à serviceclients@avanos.com
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