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Crème nettoyante TENA®

formule 3 en 1 qui favorise la 
santé de la peau; elle nettoie, 
hydrate et apaise la peau sensible

offerte avec fragrance légère
ou sans parfum

64420 
64405 SP

(5mL / 0,17 oz liq.)

64425
 64410 SP

(250mL / 8,5 oz liq.)

64430 
(500mL / 16,9 

oz liq.)

64435
 64415 SP

(1000mL / 33,8 oz liq.)

Piqués TENA® InstaDri Air™

film perméable à l’air qui aide à 
prévenir les lésions cutanées et
emprisonne le liquide loin de la
peau pour aider à garder la peau
au sec en tout confort

359
360

Crème apaisante TENA®

très apaisante, idéale pour la 
peau gercée ou sensible

64407
(5mL / 0,17 oz liq.)

64406
(100mL / 3,4 oz liq.

Coussinet TENA® Comfort™  
Extra

protection légère à maximale,
assure un ajustement étroit avec 
les culottes TENA® Confort

62321

Débarbouillettes TENA® Ultra

douces et préhumectées pour  
un nettoyage rapide, doux et  
efficace

offerte avec fragrance légère
ou sans parfum

 65721 
(Emballage de 5)

65723 SP
(Emballage de 5)

65720
(Emballage de 48)

65722 SP
(Emballage de 48)

Culotte protectrice TENA®, 
Classic

conçue pour offrir une protection
modérée et être portée tous les
jours, très sécuritaire grâce à sa
grande surface de protection

72513
72514
72516
72517

Shampooing et nettoyeur pour  
le corps TENA®

gel nettoyant doux et shampooing 
revitalisant conçu pour la peau  
et les cheveux fragiles 

offert avec fragrance légère
ou sans parfum 

64353
64333 SP

(5mL / 0,17 oz liq.)

64363
(500mL / 16,9 

oz liq.)

64343 SP
(1000mL / 33,8 

oz liq.)

Culotte TENA® Stretch Super

protection maximale pour la 
nuit ou le port prolongé, côtés 
extensibles et microcrampons 
pour un ajustement sécuritaire

67902
(M/R) 

67903
(L/XL)

Débarbouillettes TENA UltraFlush™

des débarbouillettes préhumectées 
de taille adulte qui sont assez 
résistantes pour l’hygiène  
personnelle, mais qui sont clémentes 
pour les tuyaux si elles sont jetées 
dans le toilettes par inadvertance

65726

TENA® Comfort™ Plus de jour

protection supérieure avec  
DRY-FAST CORE™ superabsorbant
qui offre plus de sécurité et qui
garde la peau plus au sec

62620

Débarbouillettes TENA UltraFlush™ 
emballage de 5

parfaites pour contrôler et  
prévenir les infections et les 
situations qui exigent un produit 
à usage unique

65727

TENA® Comfort™ Super de nuit

absorption maximale pour la  
nuit ou le port prolongé; absorbe
rapidement les liquides pour plus
de sécurité et pour garder la peau
plus au sec

62630

CONTRÔLE ET PRÉVENTION  
DES INFECTIONS

Faites-nous confiance pour 
vous aider à vous protéger 
des infections cutanées.

Série de soutien TENA® :   
CONTRÔLE ET PRÉVENTION DES INFECTIONS 4

TENA® comprend les enjeux uniques posés par l’infection. C’est  

pourquoi nous nous sommes engagés à vous fournir une vaste  

gamme de produits pour l’incontinence et les soins de la peau  

qui peuvent prévenir et contrôler les infections cutanées.

Composez 1.800.510.8023 
pour parler à un expert en soins d’hygiène TENA®!

SCA Hygiene Products 
1275 North Service Road West, Suite 800

Oakville, ON L6M 3G4

TENA est une marque déposée de SCA – Produits 
d’hygiène, AB. TENA UltraFlush, InstaDri Air, 

Comfort et Dry-Fast Core sont des marques de 
commerce de SCA – Produits d’hygiène, AB, 

©2015 SCA – Soins personnels
130332 F5 - 3M

Parce que nos produits facilitent la vie à des millions de gens  
comme vous partout dans le monde. Parce que nos ressources  
et notre façon de faire s’inscrivent dans le cycle de vie naturel  
du monde. Et parce que ça nous tient à cœur.

Composez 1.800.510.8023
pour commander ou visitez  
www.tena.ca/french/professionnel



Solution clé TENA®

Qu’est-ce  
que le contrôle  
et la prévention 
des infections ?
Introduction
Certaines personnes confiées à vos soins souffriront de fuites 
si leurs produits ne sont pas bien ajustés. En cas de fuites 
urinaires ou d’épisodes d’incontinence fécale, leur peau est 
exposée à l’urine ou aux selles, quelquefois pendant des 
périodes prolongées. Cela peut mener à un problème appelé 
dermatite d’incontinence (DI), une cause possible d’inconfort, 
qui peut aussi compromettre l’intégrité de la peau.

L’importance de la peau
La peau remplit plusieurs fonctions diverses, comme la  
protection des muscles, des os et des organes, le maintien 
d’une température corporelle régulière, une barrière contre 
l’infection. Il est, par conséquent, important de la garder  
en bon état. Le vieillissement commence à l’affaiblir et à la 
rendre plus fragile, ce qui ouvre la porte au risque d’infection. 
La crème nettoyante TENA® au pH équilibré procure un  
nettoyage en douceur qui revitalise également la peau fragile.

« 93 % des membres du personnel ont répondu avoir le sentiment que les 
produits TENA leur permettaient de passer plus de temps de qualité avec 
leurs résidents. »  Centre d’hébergement de Calgary (AB)

Débarbouillettes TENA UltraFlush™

des débarbouillettes préhumectées de 
taille adulte qui sont assez résistantes pour 
l’hygiène personnelle, mais qui sont  
clémentes pour les tuyaux si elles sont 
jetées dans le toilettes  
par inadvertance
No de commande 65727  
(emballage de 5)
No de commande 65726  
(emballage de 48)

Culotte protectrice TENA® Classic
conçue pour la protection  
modérée et l’utilisation  
quotidienne; très  
sécuritaire pour obtenir  
une couverture complète
No de commande72513 (M), 72514 (G)
No de commande72516 (TG), 72517 (TTG)

Comment  
prévenir et gérer  
la dermatite 
d’incontinence
Signes et symptômes
Le contrôle et la prévention des infections passe par la 
détection précoce de la dermatite d’incontinence. Il s’agit 
d’être attentif aux signes, comme l’apparition d’éruptions 
rouges, généralement sur les fesses et l’arrière des jambes. 
Si vous remarquez des taches croutées ou suintantes, cela 
indique habituellement un cas plus sérieux.

Minimiser le risque de DI
La meilleure façon d’aider une personne consiste à faire un 
examen visuel régulier de la peau et de s’assurer de la garder 
au sec. Il faut également porter une attention particulière aux 
indicateurs d’humidité intégrés aux produits. Ils vous avisent, 
vous et votre personnel, si un produit a besoin d’être changé. 
Il faut aussi être attentif à l’incontinence fécale car l’indicateur 
avise de la présence d’urine seulement. Nettoyez la peau 
immédiatement pour protéger les personnes de l’infection 
et utilisez une crème barrière si vous croyez qu’une telle 
protection s’impose.

Crème apaisante TENA®

très apaisante, idéale pour  
la peau gercée ou sensible

No de commande 64407  
(5mL / 0,17 oz liq.)
No de commande 64406  
(100mL / 3,4 oz liq.)

TENA® Comfort™ Plus de jour
protection supérieure  
avec DRY-FAST CORE™  

superabsorbant qui  
offre plus de sécurité  
et qui garde la peau  
plus au sec
No de commande 62620

Solution clé TENA®

Voyez la gamme complète de solutions pour l’intégrité de la peau  
TENA® au verso.

Laissez TENA® vous guider vers la bonne  
solution pour chaque personne et pour les 
membres de votre personnel.

Composez 1.800.510.8023
ou visitez www.tena.ca/french/professionnels

Ensemble nous faisons une différence

Shampooing et nettoyeur  
pour le corps TENA®

gel nettoyant doux et  
shampooing revitalisant  
conçu pour la peau et les  
cheveux fragiles
No de commande 64353 (5mL / 0,17 oz liq.) 
No de commande 64333 SP (5mL / 0,17 oz liq.)
No de commande 64363 (500mL / 16,9 oz liq.)
No de commande 64343 SP (1000mL / 33,8 oz liq.)


