
Guide d’application 
pour déchirures cutanées

Flaminal®  Hydro et Forte



AVANTAGES

•  Aide à garder la plaie propre

• Garde la plaie humide et dans des 
conditions de cicatrisation idéales

• Flaminal® ne présente aucun 
danger pour la peau et les tissus 
de la plaie

• Protège les berges de la plaie 

• O� re une protection contre les 
bactéries

• Réduit l’odeur de la plaie

• Aide la plaie à cicatriser

CONTRE-INDICATIONS

• 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.

Plaies modérément à fortement suintantesPlaies légèrement à modérement suintantes

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

Plaies légèrement à modérement suintantes

Merci de lire attentivement les instructions.
ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel) - Classifi cation des déchirures cutanées
Les déchirures cutanées sont classées en 3 types. Un traitement e�  cace dépend du type de déchirure cutanée.

Type 1 • Pas de perte cutanée, le lambeau cutané peut être repositionné pour couvrir le lit de la plaie
Type 2 • Perte cutanée partielle, perte partielle du lambeau cutané qui ne peut pas être repositionné sur le lit de la plaie
Type 3 • Perte cutanée totale, perte totale du lambeau cutané, le lit de la plaie est exposé dans son intégralité
                   Réf. : Le Blanc et al., 2013. ISTAP Skin Tear Classifi cation



Veillez à vous laver les mains soigneusement avant et après toute application de Flaminal®

Étape 1 Nettoyez la déchirure cutanée 
à l’eau claire ou à l’aide d’un produit 
spécifi que pour nettoyer les plaies 
comme Flamirins® suivant l’avis de votre 
infi rmier/médecin.

Étape 2 Repositionnez le lambeau 
cutané à l’aide de votre doigt muni d’un 
gant, d’un coton-tige humidifi é, de 
pinces ou d’une bande en silicone.

Étape 3 Couvrez avec un pansement 
fi let en silicone non adhésif.

Étape 4 Placez un pansement 
secondaire non adhésif par-dessus le 
pansement fi let non adhésif et fi xez-le à 
l’aide d’un bandage. 
> Chaque jour - Remplacez le
 pansement secondaire non adhésif
> Retirez le pansement fi let non adhésif 

après 5/7 jours  
N’APPLIQUEZ PAS DE STÉRISTRIPS

Étape 1 Nettoyez la déchirure cutanée 
à l’eau claire ou à l’aide d’un produit 
spécifi que pour nettoyer les plaies 
comme Flamirins® suivant l’avis de votre 
infi rmier/médecin.

Étape 2 Couvrez avec un pansement 
fi let en silicone non adhésif.

Étape 3 Appliquez une couche épaisse 
de Flaminal® Hydro sur le site de la perte 
de tissu (environ 0,5 cm) au-dessus du 
pansement fi let.

Étape 4 Placez un pansement 
secondaire non adhésif par-dessus le 
pansement fi let non adhésif et fi xez-le à 
l’aide d’un bandage. 
> Tous les jours - Nettoyez la plaie et 

appliquez à nouveau Flaminal® Hydro 
et le pansement secondaire non 
adhésif.

> Retirez le pansement fi let non adhésif 
après 5/7 jours

N’APPLIQUEZ PAS DE STÉRISTRIPS

Étape 1 Nettoyez la déchirure cutanée 
à l’eau claire ou à l’aide d’un produit 
spécifi que pour nettoyer les plaies 
comme Flamirins® suivant l’avis de votre 
infi rmier/médecin.

Étape 2 Couvrez avec un pansement 
fi let en silicone non adhésif.

Étape 3 Appliquez une couche épaisse 
de Flaminal® Hydro/Forte sur le site de 
la perte de tissu (environ 0,5 cm) au-
dessus du pansement fi let.

Étape 4 Placez un pansement 
secondaire non adhésif par-dessus le 
pansement fi let non adhésif et fi xez-le à 
l’aide d’un bandage. 
> Tous les jours - Nettoyez la plaie et 

appliquez à nouveau Flaminal® Hydro/
Forte et le pansement secondaire non 
adhésif.

> Retirez le pansement fi let non adhésif 
après 5/7 jours  

N’APPLIQUEZ PAS DE STÉRISTRIPS

TYPE 2  Perte cutanée partielle TYPE 3  Perte cutanée totaleTYPE 1  Pas de perte cutanée



Pour toute question concernant l’utilisation de Flaminal, veuillez contacter 
medical@fl enhealth.com ou 03 825 70 63. 

Vous trouverez également de plus amples informations sur www.fl enhealth.com.

Pour toute question concernant vos soins ou votre plaie, nous vous recommandons 
de prendre contact avec votre infi rmier ou médecin.


