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

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

4.  Frottez les bords 
de la mousse 
pour retirer 
toute particule  
flottante.

9.  Choisissez un 
emplacement 
adéquat où  
appliquer le tam-
pon d’aspiration 
(FitPad).  
Pincez le film  
et découpez  
un petit orifice 
(d’environ 1 cm). 

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

2.  Si nécessaire, 
appliquez  
une couche 
non adhérente 
avant de placer 
la mousse  
dans la plaie.

10.  Retirez la 
protection au 
dos du FitPad 
pour exposer 
l’adhésif.

7.  Retirez à présent 
la couche 
de support 
transparente 
étiquetée 2.

3.  Coupez la 
mousse à la taille 
et à la forme de la 
plaie. Ne coupez 
pas directement 
au-dessus de  
la plaie.

6.  Appliquez le 
film transparent. 
Retirez partielle-
ment un côté de 
la couche 1, puis 
placez le côté 
adhésif vers  
le bas. Retirez  
le côté restant  
de la couche 1.

11.  Placez  
le FitPad 
au-dessus  
du centre 
de l’orifice 
précédemment 
coupé dans  
le pansement. 
Appuyez ferme-
ment pour qu’il 
adhère.

8.  Retirez la lan-
guette perforée 
couleur argent 
située sur le 
côté. Le film doit 
dépasser des 
limites de la plaie 
de 3 à 5 cm afin 
de faciliter la fer-
meture adéquate. 

5.  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.

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.



Kit de pansement en gaze Invia® avec FitPad 
 

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

4.  Saturez la gaze 
avec le sérum 
physiologique 
fourni.

9.  Choisissez un 
emplacement 
adéquat où  
appliquer le tam-
pon d’aspiration 
(FitPad).  
Pincez le film  
et décou pez  
un petit orifice 
(d’environ 1 cm). 

12.  Fixez la tubulure 
du pansement 
à l’aspirateur 
en enfichant 
le connecteur 
rapide jusqu’à  
ce qu‚’il s’en-
clenche.

2.  Si nécessaire, 
appliquez une 
couche non 
adhérente 
avant de placer 
la gaze dans  
la plaie.

5.  La gaze doit 
être coupée de 
manière à pouvoir 
être introduite 
dans le lit de la 
plaie. N’empilez 
pas ou n’introdui-
sez pas la gaze 
avec force dans 
les zones de  
la plaie. 

10.  Retirez la pro-
tection au dos 
du FitPad  
pour exposer 
l’adhésif.

7.  Retirez à présent 
la couche 
de support 
transparente 
étiquetée 2.

3.  Coupez la gaze 
à la taille et à la 
forme de la plaie. 
Ne coupez pas la 
gaze directement 
au-dessus de  
la plaie.

6.  Appliquez le film 
transparent.  
Retirez partiel-
lement un côté 
de la couche 1. 
Placez le côté 
adhésif vers  
le bas. Retirez  
le côté restant  
de la couche 1.

11.  Placez le 
FitPad au-des-
sus du centre 
de l’orifice 
précédemment 
coupé dans  
le pansement. 
Appuyez ferme-
ment pour qu’il 
adhère.

8.  Retirez la lan-
guette perforée 
couleur argent 
située sur le côté. 
Le film doit  
dépasser des 
limites de la plaie 
de 3 à 5 cm afin 
de faciliter la fer-
meture adéquate.

Contact local :Technologie d’aspiration médicale 

pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant Medela 
local pour tout renseignement.

Guide d’application de pansements

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 200.9065.

Le kit de pansement en gaze 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.

©
 M

ed
el

a 
A

G
/2

01
.0

87
9/

20
17

-0
8

/A

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

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com


