Guide de soins personnels
pour les patients atteints
d’un kyste pilonidal axillaire

Flaminal Hydro et Forte
®

Votre professionnel de santé vous a prescrit Flaminal® Hydro et Forte
pour une application à la maison. Veuillez suivre ces instructions
d’utilisation. Merci de lire attentivement les instructions.
CONTRE-INDICATIONS

AVANTAGES
• Aide à garder la plaie propre
• Garde la plaie humide et dans
des conditions de cicatrisation
idéales
• Flaminal® Hydro / Forte ne
présente aucun danger pour la
peau et les tissus de la plaie

• Ne pas utiliser si vous avez
une allergie connue à l’un des
composants.
• Ne pas appliquer sur les
paupières ou dans l’œil. Si
le produit devait entrer en
contact avec votre œil,
rincez-le abondamment.

• Protège les berges de la plaie
• Offre une protection contre les
bactéries
• Atténue l’odeur de la plaie
• Aide la plaie à cicatriser
Plaies légèrement à
modérément suintantes

Plaies modérément à
fortement suintantes

Votre médecin vous conseillera Flaminal® Hydro ou Forte selon votre type de plaie.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Veillez à vous laver les mains
minutieusement avant et après toute
application de Flaminal® Hydro / Forte.

Après avoir nettoyé la plaie, appliquez
Flaminal® Hydro / Forte en
remplissant complètement la cavité.
Pour les plaies peu profondes, appliquez
une couche d’environ 0,5 cm.

Couvrez votre plaie à l’aide d’un
pansement adéquat selon les
recommandations de votre infirmier/
médecin.

Nettoyez la plaie à l’eau claire ou
à l’aide d’un produit spécifique (p.ex.
Flamirins®) pour nettoyer les plaies,
suivant l’avis de votre infirmier/médecin.
S’il reste du Flaminal® Hydro / Forte
d’une précédente application sur ou
dans la plaie, et que vous ne parvenez
pas à le rincer facilement, vous pouvez
sans risque le laisser tel quel.

Flaminal® Hydro / Forte peut être
appliqué des manières suivantes :
directement depuis le tube, directement
sur le pansement ou avec une spatule et,
pour les petites cavités, un applicateur,
par exemple un embout ou une
seringue, peut être utilisé. Essayez
d’éviter que l’ouverture du tube ou que
l’applicateur n’entre en contact direct
avec la plaie.

Le type de pansement que vous utilisez
dépend de l’état de la plaie. Est-elle
sèche ou humide ?
• Pour les plaies humides, utilisez un
pansement absorbant non adhésif.
• Pour les plaies plus sèches, utilisez un
pansement non adhésif. Si votre plaie
devient humide ou que le pansement
commence à fuir après 24 heures,
utilisez un pansement absorbant non
adhésif.
Changez votre pansement tous les
1 à 4 jours ou, en cas de fuite excessive,
selon les recommandations de votre
infirmier/médecin. Voir la remarque.

REMARQUE :
Durant les premiers jours du traitement, il est possible que vous ayez besoin de
changer votre pansement plus souvent (tous les 1 à 2 jours). À mesure que l’état
de votre plaie s’améliore, vous pouvez réduire les changements de pansement
à tous les 3 à 4 jours, suivant les recommandations de votre infirmier/médecin.

Pour toute question concernant l’utilisation de Flaminal, veuillez contacter
medical@flenhealth.com ou 03 825 70 63.
Vous trouverez également de plus amples informations sur www.flenhealth.com
Pour toute question concernant vos soins ou votre plaie, nous vous recommandons
de prendre contact avec votre infirmier ou médecin.

