Efficace contre les germes
multirésistants tels que
MRSA, VRE, ESBL2 par
exemple

Prontoderm®
La ligne de produits pour la décolonisation des BMR1
pour le corps entier

Prontoderm®
Nettoyage antiseptique du corps entier, cheveux, nez, bouche et gorge
PROPRIÉTÉS
Système de produits pour le lavage du corps et la
décolonisation de BMR1 préopératoires
Inhibition de la croissance, de la propagation et de la
transmission de BMR1 (par ex. MRSA2, VRE2 ou ESBL2)
Ménagements – remarquablement bien toléré par la peau
et les muqueuses, testé en dermatologie
Rapid – ne doit pas être rincé, ce qui permet un effet
de barrière antimicrobien allant jusqu’à 24h
Incolore
Agréable – élimine les odeurs
Simple – aucune contre-indication en cas d’utilisation
conforme aux directives
Utilisation éprouvée en unité de soins intensifs et en oncologie
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DOMAINES D’UTILISATION
Hygiène buccale (ProntOral®)
Lavage des cheveux
Visage
Narines
Mains, bras
Haut du corps
Jambes, pieds
Bas-ventre, périnée
Urètre et accès des cathéters
Bords de plaies
Autres, par ex. lunettes, bijoux, prothèses
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ARTICLE

N° ART.

PHARMACODE

Prontoderm® Solution, 500 ml

400102

2964038

Prontoderm® Solution, 5l

Prontoderm®
400100

2964044

Prontoderm®

Shower Gel, 100 ml 400211

5445391

Prontoderm®

Nasal Gel

400200

5445385

Prontoderm®

Foam, 200 ml

400111

2964067

400318

7680328

400700

2964104

Prontoderm® Set

Utilisation

Durée
d'application

Prontoderm® Solution
Solution aqueuse prête à l'emploi pour le
nettoyage antiseptique du corps entier en
présence de BMR. Rincer la zone cutanée
concernée avec Prontoderm® ou frictionner en douceur avec une lavette propre.
Dissout les sécrétions en croûtes dans les
fosses nasales.
Prontoderm® Foam
Mousse blanche prête à l'emploi, inodore.
Pour le lavage antiseptique du corps entier
en présence de BMR. Alternative à Prontoderm® Solution.
Prontoderm® Shower Gel
Gel aqueux, visqueux. Répartir grossièrement Prontoderm® Shower Gel de la tête
aux pieds, comme un savon liquide.
Prontoderm® Nasal Gel
Gel aqueux, liquide. Pour humidification,
nettoyage et décontamination. Appliquer avec un coton-tige sur les surfaces
nettoyées des fosses nasales. Éviter la
contamination du tube par un contact avec
le nez.
ProntOral®
Bain de bouche prêt à l'emploi pour la
décolonisation en présence de BMR. Décolonisation autonome des BMR, bain de
bouche.

Zone du
corps

Ne pas
rincer

corps,
cheveaux,
vestibules
du nez

Ne pas
rincer

corps,
cheveux

1 – 2 min.

corps,
cheveux

vestibules
Ne pas rincer du nez

30 – 60 s.

bouche

ProntOral®
ProntOral®, 250 ml
Prontoderm® – Composition

Solution
Solution
Shower Gel
Shower Gel
ProntOral

0,11 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), surfactants, excipients
0,11 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène) surfactants, excipients
0,1 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), glycérine, hydroxyéthylcellulose, excipients
0,1 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), glycérine, hydroxyéthylcellulose, excipients
0,15 % polyaminopropyle biguanide (polyhexaméthylène), arôme. cyclamate de sodium, surfactants, excipients

LA DÉCOLONISATION DES BMR
TRÈS BIEN TOLÉRÉ PAR LA PEAU

1. BMR = pathogènes multirésistants
2. MRSA = Methiciline Resistant Staphylococcus Aureus, VRE = Vancomycine Resistant Enterococcus, ESBL = Extended-Spectrum Beta-Lactamase
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