Faire la Différence

NeoBar

®

SUPPORT POUR SONDE D’INTUBATION ENDOTRACHÉALE
FONCTIONS ET AVANTAGES
• Languettes hydrocolloïdes
hypoallergéniques NeoBond®
• Grandes tailles disponibles avec des
adhésifs acryliques de qualité médicale
• Conçu pour réduire le nombre d’extubations,
éviter les traumatismes du palais et améliorer
l’hygiène buccale
• Code de couleur selon les tailles
• Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni
plastifiant DEHP
• Emballé individuellement
Catalogue

Taille

Couleur

Quantité/Unité

N709

Mini

Violet

5/boîte

N710

Ultra

Jaune

5/boîte

N711

Micro

Blanc

5/boîte

N712

Petit

Verte

5/boîte

N713

Grande

Bleu

5/boîte

N714

XL

Rose

5boîte

N715H

Macro

Dégager

5/boîte

N716H

Géant

Gris

5/boîte

Avec adhésif acrylique de qualité médicale
N715F

Macro

Pêche

5/boîte

N716F

Géant

Carbone

5/boîte

Assorti
N718 Transport (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)
N719N Assorti (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)

Brevet
#D434,496; #6,050,263

Fabriqué
aux États-Unis

NeoBar

®

SUPPORT POUR SONDE D’INTUBATION ENDOTRACHÉALE
INDICATIONS D’UTILISATION
NeoBar est indiqué pour fixer une sonde endotrachéale. Elle
est conçue pour une utilisation chez les patients en pédiatrie
(nouveau-nés, nourrissons et enfants).
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Préparation
1 Après avoir intubé le patient, utilisez le ruban de mesure
NeoBar fourni pour sélectionner la taille de NeoBar à
utiliser.
Placez la bande de milieu dans le septum nasal et
recouvrez l’oreille. La couleur au niveau de l’ouverture du
conduit auditif indique la bonne taille du NeoBar.
Remarque : en cas de doute entre deux tailles, essayez
d’abord le dispositif de taille plus petite.
2 Pour assurer un bon ajustement, placez NeoBar au centre
de la bouche, entre les lèvres supérieure et inférieure.
NeoBar ne doit pas entrer en contact avec les lèvres. Les
languettes hydrocolloïdes doivent être juste devant l’oreille.
3 Nettoyez et séchez la peau au niveau des joues
conformément au protocole hospitalier.
Remarque : Il est important que la peau soit aussi
propre et sèche que possible. Les languettes adhésives
hydrocolloïdes adhèrent moins bien à une peau moite
ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent à la bonne
adhérence.

Retrait
1 Remplacez NeoBar tous les cinq jours ou à la fréquence
indiquée par le protocole hospitalier, selon la première
éventualité.
2 Déroulez le ruban adhésif pour séparer la sonde
endotrachéale du support NeoBar.
3 Saturez les languettes d’eau ou de solution saline.
4 Décollez soigneusement les languettes adhésives
hydrocolloïdes de la peau pendant que vous tamponnez la
peau avec de l’eau ou du sérum physiologique.
CONTRAINDICATIONS, CAUTIONS & WARNINGS
Le NeoBar est contre-indiqué pour les patients atteints
d’infections cutanées ou d’écorchures pouvant empêcher le
placement correct des languettes.
Ce dispositif n’est pas préconisé chez l’adulte.
Les lois fédérales des États-Unis imposent que ce produit
soit uniquement vendu par un médecin ou sur ordonnance de
celui-ci.
Le NeoBar ne peut être utilisé que lorsque le patient est sous
la surveillance continue et directe de professionnels médicaux
formés.
Cessez l’utilisation immédiatement si une irritation cutanée se
produit.
Ne mettez pas le NeoBar en contact avec les lèvres.
Les languettes adhésives hydrocolloïdes adhèrent moins bien
à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent
à la bonne adhérence.

N’UTILISEZ PAS D’ALCOOL.
Application
1 Avant de retirer les films protecteurs en plastique,
les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être
bien réchauffées. Les techniques de réchauffement
comprennent : les tenir entre les paumes des mains
pendant au moins 60 secondes, les tenir près d’un
chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou les tenir
contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.

N’utilisez pas d’alcool pour nettoyer la peau avant application.
À usage unique.

2 Retirez les films protecteurs et jetez-les. Appliquez les
languettes adhésives hydrocolloïdes devant l’oreille
au niveau de l’os et maintenez-les en place pendant
60 secondes pour assurer une adhérence appropriée.
Remarque : assurez-vous que la sonde d’intubation
endotrachéale est située en dessous du support pour
réduire la pression sur le palais ou les gencives.
3 Enroulez d’abord du ruban adhésif blanc ou un sparadrap
de 12,5 mm (1/2 po) autour du support NeoBar, puis autour
du support et de la sonde.
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