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Brevet en attente

« �Ceci�remplacera�les�protocoles�de�
micturition. Le rapport me donne 
les informations cachées, les choses 
qu'on ne peut pas voir. Je peux voir 
l'état de la peau, mais je ne peux pas 
voir�ce�type�de�données.�C'est�très�
intéressant. »* 

Directeur d'établissement de soins, Allemagne

« Trop�beau�pour 
être�vrai.�»

     Manager, Suède

«  Augur : Étude de test qualitative en Suède,  
au Royaume-Uni et en Allemagne, 2012. Sponsor : SCA

Le système TENA Identifi aide les établissements de soins à accéder aux 
informations détaillées et antérieurement inconnues sur les habitudes 
de miction de leurs résidents. Ces informations sont faciles à intégrer 
dans des plans de soins de continence pour répondre de façon précise 
aux besoins individuels de chaque résident.

Définir�les�besoins�réels� 
de vos résidents

L'enregistreur TENA Identifi ,durable et 
facile à nettoyer, suit le résident durant 
toute l'évaluation.  
Il est rechargeable et réutilisable. Connectez-vous sur le portail web 

sécurisé TENA Identifi depuis 
n'importe quel ordinateur pour 
accéder aux rapports individualisés 
concernant les habitudes de miction.

Un lot de 12 culottes jetables 
TENA Identifi Sensor Wear est 
normalement suffisant pour 
créer un rapport individuel 
concernant les habitudes de 
miction. 

Nouvelle

innovation



Pour identifier et comprendre ces besoins de soins individualisés pour chaque résident, une 
évaluation de continence est essentielle. TENA Identifi est un système convivial qui enregistre les 
mictions d'un résident pendant 72 heures. Ces données sont présentées dans un rapport qui fournit 
des connaissances détaillées concernant les fréquences et les volumes. Les informations détaillées 
de ce rapport aident à déterminer les produits absorbants les plus adaptés à la personne, à 
identifier les passages aux toilettes utiles et à ajuster les routines de soins. Le système contribue 
ainsi à des soins plus efficaces en matière de continence et à un meilleur bien-être du résident.

Confort�et�discrétion

TENA Identifi peut facilement être intégré dans les programmes sans déranger le résident. Pendant 
l'évaluation, les produits très absorbants et confortables TENA Identifi Sensor Wear remplacent les 
protections habituelles. Ces produits jetables mesurent les mictions avec des détecteurs très fins et 
intégrés dans la culotte de façon très sécurisée. Un enregistreur TENA Identifi silencieux et 
réutilisable est connecté sur la culotte TENA Identifi Sensor Wear et enregistre les mictions. Ces 
informations sont automatiquement transmises à un portail web sécurisé où elles sont analysées et 
converties en rapport. La vie privée du résident est respectée à tout moment.

Promouvoir la continence, la dignité et les choix individuels

TENA Identifi fournit des connaissances précieuses concernant les besoins du résident 
par rapport aux passages aux toilettes, aux produits à utiliser et à la fréquence de 
change. Ce rapport permet au personnel soignant de créer des plans de soins 
individualisés qui font la promotion de la continence, améliorent la dignité et rendent 
les choix de produits adaptés à la personne possibles. Le bon produit absorbant 
augmente le confort et évite les fuites et irritations cutanées, mais réduit également la 
consommation de produits et l'impact environnemental.

Rapports détaillés concernant les 
habitudes�de�miction� 
–��Des�soins�considérablement�

améliorés
« �Nous�effectuons�beaucoup�

d'évaluations avec de nouveaux 
résidents.�Si�possible,�nous�discutons�
avec la famille pour découvrir ce 
qu'ils mangent, ce qu'ils aiment 
manger et quand, etc. Ensuite nous 
évaluons l'alimentation, la peau, les 
médicaments, la continence et tout 
autre diagnostique. »� 

Manager, Le Royaume-Uni

Pour créer un rapport concernant les habitudes de miction, 
un résident doit utiliser la culotte TENA Identifi Sensor Wear 
connectée à un enregistreur TENA Identifi Logger pendant 
3 jours consécutifs (72 heures). La culotte TENA Identifi 
Sensor Wear est changée selon les programmes habituels 
de l'établissement et jetée comme une protection normale.

TENA Identifi enregistre 
soigneusement le nombre de mictions 
du résident. La fréquence connue est 
ensuite la base pour la planification 
des passages aux toilettes utiles.

Le système estime le volume d'urine à 
chaque change de produit - une 
bonne base pour une sélection de 
produit réfléchie. Pas besoin de peser 
le produit absorbant.

Le partage de ces connaissances 
concernant la fréquence et le volume des 
mictions du résident avec le personnel de 
soin est le point de départ pour améliorer 
les plans de soins.

À chaque change, l'enregistreur TENA 
Identifi est enlevé et reconnecté sur la 
nouvelle culotte TENA Identifi Sensor Wear.

Les données sont automatiquement 
converties en rapport. Le meilleur résultat 
est obtenu si des données importantes 
supplémentaires concernant la continence, 
comme le passage aux toilettes, les fuites 
etc. sont manuellement enregistrées dans le 
portail web TENA Identifi pour être intégrées 
au rapport.
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