
Centrée sur la promotion
de l’intégrité et de la  
santé de la peau.
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Chez TENA®, notre objectif est de vous aider à promouvoir et à

maintenir la santé de la peau de vos résidents en mettant à votre

disposition toute une gamme de produits spécialisés pour les

soins de la peau et l’incontinence.

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

INTÉGRITÉ CU
TANÉE

Composez 1.800.510.8023
pour commander ou visitez  
www.tena.ca/french/professionnel 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
130057 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.

SOLUTION
No DE

COMMANDE SOLUTION No DE
COMMANDE

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

Débarbouillettes TENA® Ultra

douces et préhumectées pour  
un nettoyage rapide, doux et  
efficace

avec fragrance légère

65721 
(Emballage de 5)

65720
(Emballage de 48)

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

sans parfum

 
65723 SP
(Emballage de 5)

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



Solution clé TENA®Solution clé TENA®

Éléments  
fondamentaux 
de l’intégrité  
de la peau
Introduction
Vos résidents incontinents présentent un risque accru de 
rupture de la peau lorsque l’humidité fait pression sur la peau. 
Le choix de produits qui offrent une absorption efficace et 
un ajustement adéquat peut aider votre personnel à réduire 
l’excès d’humidité et les fuites qui posent un risque pour  
vos résidents.

Structure de la peau
La peau est le plus grand organe du corps humain et sert à 
protéger les muscles, os et organes sous-jacents. Elle sert 
également à maintenir la température corporelle et fait office 
de barrière contre l’infection. À mesure que vos résidents 
avancent en âge, la structure de leur peau change. Cela les 
rend plus vulnérables aux produits de nettoyage réguliers qui 
peuvent s’avérer trop forts en raison du niveau de protection 
réduit que présente leur peau.

Dermatite d’incontinence
Pour certains résidents, l’incontinence peut entraîner  
un excès d’humidité contre la peau, de même qu’une  
exposition prolongée à l’urine et aux selles. Sans absorption 
adéquate, l’irritation cutanée qui s’en suit peut entraîner une 
dermatite d’incontinence. Cette dernière fait croître le risque 
d’endommager l’intégrité de la peau par la friction et le  
contact des bactéries.

Symptômes 
et traitements

Attention à la dermatite d’incontinence
Les premiers signes de dermatite d’incontinence sont  
la rougeur cutanée, suivie d’une éruption aux fesses et à 
l’arrière des jambes. Sans soins appropriés, la peau devient 
croutée par les décharges. La crème protectrice TENA®  
avec zinc apaise la peau atteinte et forme une protection  
supplémentaire pour la peau délicate.

Maintien de l’intégrité cutanée
La détection précoce est un élément clé en matière de dermatite
d’incontinence. Pour le personnel, les meilleures pratiques 
consistent à vérifier l’état de la peau à chaque changement de 
produit absorbant, à utiliser un nettoyant conçu pour les soins 
périnéaux au lieu de l’eau et du savon (ce qui assèche la peau), 
à utiliser des produits qui s’ajustent bien, près du corps et à 
vérifier les indicateurs d’humidité.

« Notre représentant TENA® a été d’une aide  
inestimable selon moi, en tant que formateur et comme ressource pour le personnel 
de première instance. » Formateur en centre d’hébergement, Canada

conçu pour nettoyer et
revitaliser la peau et les
cheveux fragiles
No de commande 64353  
(5 mL / 0,17 oz liq.)
No de commande 64333 - SF  
(5 mL / 0,17 oz liq.)
No de commande 64363 (500 mL / 16,9 oz liq.)
No de commande64343 - SF (1,000 mL / 33,8 oz liq.)

Shampooing et nettoyeur pour
le corps TENA®

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 65726 - 48
No de commande 65727 - 5

protection maximale pour
la nuit ou le port prolongé,
côtés extensibles et
microcrampons pour un
ajustement sécuritaire
No de commande 67902 (M/R)
No de commande 67903 (G/TG)

Débarbouillettes TENA UltraFlush™

Culotte TENA® Stretch Super

préhumectées et douces 
pour un nettoyage cutané  
efficace et rapide,  
tout en douceur
No de commande 65720 - 48
No de commande 65721 - 5
No de commande 65722 - SF - 48
No de commande 65723 - SF - 5

Débarbouillettes TENA® Ultra
préhumectées avec aloès

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

Crème nettoyante TENA®

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

No de commande 64420 (5mL/0,17 oz liq.)
No de commande 64405 - SP (5mL/ 0,17 oz liq.)
No de commande 64425 (250mL / 8,5 oz liq.)
No de commande 64410 - SP (250mL / 8,5 oz liq.)
No de commande 64430 (500mL / 16,9 oz liq.)
No de commande 64435 (1000mL / 33,8 oz liq.)
No de commande 64415 - SP (1000mL / 33,8 oz liq.)


