
 

Guide d’application de pansements
Kit de pansement en mousse Invia ® avec FitPad : pontage du FitPad

1. Nettoyez  
soigneusement  
la plaie et  
débridez-la.  
Appliquez la  
préparation  
cutanée pour  
protéger la zone 
cutanée autour  
de la plaie.

4. Sélectionnez 
une zone pour 
repositionner 
le FitPad (zone 
non portante). 
Appliquez le film 
transparent sur 
toute surface  
de peau intacte 
entre la plaie  
et la zone de  
repositionnement. 

9. Vous pouvez 
utiliser plusieurs 
morceaux de film.  
Le film doit dépasser 
des limites du  
pansement en 
mousse de 3 à 5 cm 
afin de faciliter la 
fermeture adéquate.

12. Fixez la tubulure 
du pansement  
à celle de la pompe 
en enfichant  
le connecteur  
rapide jusqu’à ce  
qu’il s’enclenche.

2. Coupez la 
mousse à la taille  
et à la forme de  
la plaie. Ne coupez 
pas directement 
au-dessus de la plaie. 
Frottez les bords 
de la mousse pour 
retirer toute particule 
flottante.

10. Sélectionnez  
une zone centrale 
pour placer le  
FitPad sur la zone 
de repositionne-
ment. Pincez le  
film en le soulevant  
légèrement et 
découpez un petit 
orifice (d’environ 
1 cm).

7. Appliquez le 
« pont » sur le film 
transparent entre  
la plaie et la zone  
de repositionnement. 
Assurez-vous que  
le « pont » est bien 
en contact avec  
la mousse placée  
sur la plaie et qu’il  
ne touche pas  
du tout la peau  
non protégée.

3. Placez la mousse 
dans la cavité de  
la plaie. N’empilez  
pas ou n’introduisez 
pas la mousse  
avec force dans  
les zones de la plaie. 
Ne laissez pas la 
mousse chevaucher  
la peau saine.

6. Coupez un « pont » 
de mousse de 3 cm 
de large suffisam-
ment long pour relier 
la plaie à la zone de 
repositionnement 
(max. 40 cm de long). 
Assurez-vous que 
le « pont » est suffi-
samment grand pour 
recevoir le FitPad  
au niveau de la zone 
de repositionnement.

11. Retirez la 
protection au dos 
du FitPad pour 
exposer l’adhésif. 
Placez le FitPad 
au-dessus du 
centre de l’orifice 
précédemment 
coupé. Appuyez 
fermement pour 
qu’il adhère.

8. Appliquez le film 
transparent de 
manière à couvrir 
toute la mousse : 
la plaie et le « pont » 
en mousse. Suivez 
les consignes 
d’application du film 
décrites à l’étape 5. 

5. Retirez partielle-
ment un côté de la 
couche 1, puis placez 
le côté adhésif vers  
le bas. Retirez  
à présent la couche 
de support trans-
parente étiquetée 2. 
Retirez enfin la 
languette perforée 
couleur argent  
située sur le côté.

Les instructions relatives au dispositif médical Invia TPPN recommandent un traitement continu pendant 24 heures. Si le traitement est interrompu 
pendant plus de 2 heures, il est recommandé de faire remplacer le pansement par un professionnel de santé et de recommencer le traitement.

Cette Quick Card ne remplace pas le mode d’emploi REF 200.8923.

Le kit de pansement en mousse Invia avec FitPad est conçu pour être utilisé avec les dispositifs médicaux de traitement des plaies par pression  
négative (TPPN) Invia Liberty et Invia Motion.

Deux plaies d’étiologie similaire peuvent être pontées à l’aide d’un seul kit de pansement 



Kit de pansement en mousse Invia ® avec FitPad : pontage de deux plaies 
 

1. Nettoyez  
soigneusement  
les plaies et  
débridez-les.  
Appliquez la  
préparation  
cutanée pour  
protéger la zone 
cutanée autour  
de la plaie.

4. Appliquez le 
film transparent 
sur toute surface 
de peau intacte 
entre les deux 
plaies : c’est là 
que vous placerez 
votre « pont ». 

9. Vous pouvez 
utiliser plusieurs 
morceaux de film.  
Le film doit dépasser 
des limites du pan-
sement en mousse 
de 3 à 5 cm afin de 
faciliter la fermeture 
adéquate.

12. Fixez la tubulure 
du pansement  
à celle de la pompe 
en enfichant le 
connecteur rapide 
jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

2. Coupez la 
mousse à la taille 
et à la forme des 
deux plaies.  
Ne coupez pas 
directement 
au-dessus des 
deux plaies.  
Frottez les bords 
de la mousse  
pour retirer toute 
particule flottante.

5. Retirez partielle-
ment un côté de  
la couche 1, puis 
placez le côté adhésif 
vers le bas. Retirez  
à présent la couche 
de support trans-
parente étiquetée 2. 
Retirez enfin la 
languette perforée 
couleur argent située 
sur le côté. 

10. Sélectionnez 
une zone centrale 
sur une des plaies 
pour placer le FitPad 
(zone non portante). 
Pincez le film en le 
soulevant légèrement 
et découpez un  
petit orifice  
(d’environ 1 cm).

7. Reliez les deux 
plaies en plaçant le 
« pont » en mousse 
sur le film transparent 
situé entre les plaies. 
Assurez-vous que 
le « pont » est bien 
en contact avec la 
mousse placée sur 
les plaies et qu’il ne 
touche pas du tout  
la peau non protégée.

3. Placez la mousse 
dans la cavité de  
chaque plaie. 
N’empilez pas ou 
n’introduisez pas  
la mousse avec force 
dans les zones des 
plaies. Ne laissez  
pas la mousse  
chevaucher la  
peau saine. 

6. Coupez un 
« pont » de mousse 
de 3 cm de large 
suffisamment long 
pour relier les deux 
plaies et pour être 
en contact avec la 
mousse au niveau 
des deux plaies 
(max. 40 cm de 
long). 

11. Retirez la 
protection au dos 
du FitPad pour 
exposer l’adhésif. 
Placez le FitPad 
au-dessus du 
centre de l’orifice 
précédemment 
coupé. Appuyez 
fermement pour 
qu’il adhère.

8. Appliquez le film 
transparent de ma-
nière à couvrir toute  
la mousse : la plaie et 
le « pont » en mousse. 
Suivez les consignes 
d’application du film 
décrites à l’étape 5. 

Contact local :

Guide d’application de pansements

Technologie d’aspiration médicale 
pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant  
Medela local pour tout renseignement.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

France
Medela France SAS
14 rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be 

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch ©
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