SKINCAIR®, moins d’escarres,
METRA AIDE À AIDER

meilleure autonomie, plus de confort
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Découvrez toutes nos solutions sur www.metra.be

Skincair® prévient et soigne les escarres,
favorise l’autonomie et augmente
le confort du résident ou patient.
Skincair® est un drap-housse médical 3D certifié CE et breveté, très élastique,
respirant et lisse en surface. Il remplace le traditionnel drap en coton, mais
également de nombreux autres matériaux et dispositifs médicaux. La couche
intermédiaire souple et aérée est composée de 90 % d’air, la couche supérieure
lisse permet de diminuer significativement les frottements. L’ensemble assure
une bonne ventilation et une circulation rapide de l’air, ce qui permet de garder
la peau sèche. Avantages majeurs : beaucoup moins d’escarres et de problèmes
cutanés, une meilleure autonomie et un grand confort pour les résidents ou
patients, moins de charge, de temps et d’effort pour le personnel soignant.

Anti-escarres, meilleure autonomie et ventilation
• Il prévient et soigne les escarres.
• Ce drap-housse médical est lisse, ce qui garantit une diminution des frottements et permet à
l’utilisateur de garder plus facilement sa mobilité au lit. Il s’agit donc à la fois d’un drap-housse
médical et d’une aide au transfert.
• Grâce à sa composition, il assure une bonne ventilation, ce qui permet une évacuation rapide
de l’humidité due à la transpiration, la peau reste donc sèche.
• Son toucher est très doux ; il ne fait pas de plis et ne se froisse pas, apportant une grande
sensation de confort.

Soulage le travail

Économique

• Le drap-housse se place très facilement
sur le matelas, il est immédiatement
lisse et ne se froisse pas.
• Moins de soins des plaies, car moins
d’escarres.
• Meilleure autonomie dans le lit.
• Moins de force nécessaire pour le
repositionnement du patient au lit.

• Besoin de moins de soins des plaies
(et de produits).
• Remplace dans de nombreux cas les
matelas à air dynamiques.
• Pas besoin de drap (housse) en coton ou
molleton et en cas d’incontinence légère,
plus besoin d’alèse pour incontinence.
• Il faut changer moins souvent le lit.

Étude de cas Skincair®, prêt à relever le défi !
Skincair® n’est pas seulement efficace sur le plan médical, mais également au niveau des soins
et des coûts. Nous réalisons avec vous une comparaison de tous les frais de matériel et de
prestations de soins requis, sans et avec Skincair®. Vous constaterez que vous économiserez de
l’argent, que le personnel soignant aura plus de temps à consacrer à d’autres tâches et qu’avant
tout, le confort et le bien-être de vos patients et résidents s’amélioreront considérablement.
Nous soutenons votre organisation et votre équipe avant, pendant et après la phase
d’introduction avec un plan par étapes éprouvé. Ce plan prévoit entre autres une formation de
vos collaborateurs sur l’impact clinique de l’utilisation de Skincair®.
Pour lire des témoignages de professionnels médicaux sur leur expérience avec Skincair® :
skincair.nl/ervaringen-van-professionals
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Indications pour l’utilisation de Skincair®
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risques et cas avérés d’escarres (stade 1, 2, 3 et 4)
Aide pour le repositionnement du patient au lit et les transferts de et vers le lit
Problèmes cutanés (intertrigo, psoriasis, eczéma)
Affections neurologiques (AVC, Parkinson, SEP, SLA, Huntington, paraplégie)
Mauvaise situation alimentaire (IMC < 20 ou perte de plus de 3 kilos en un mois)
Agitation qui se traduit par des mouvements et glissements fréquents dans le lit
Transpiration excessive
Patient alité en permanence
Douleurs chroniques
Revalidation (selon la problématique)
Contractures
Affections rhumatismales
Phase terminale (soins palliatifs)

Skincair®, drap-housse médical 3D
•
•
•
•
•
•

Moins d’escarres, plus d’autonomie
Ventilation constante, évacuation rapide de l’humidité due à la transpiration
Amélioration rapide de l’état de la peau
Grand confort d’alitement, agréablement doux pour la peau
Innovant et breveté
Reste efficace, garantie jusqu’à 120 lavages à 60°
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SKIN1000P2-90 Skincair® drap-housse médical 3D

Skincair®, moins d’escarres, meilleure autonomie, plus de confort
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