Pour plus d’actualités et de ressources en diabète de type 1: www.type1better.com

Liste de produits pour
les problèmes cutanés

IMPORTANT:
Avant d’installer votre capteur, cathéter ou pod, et afin qu’ils collent bien à
votre peau, faites en sorte de:

PROBLÈME

• bien nettoyer votre peau et laisser sécher;
• raser la zone en présence de poils;
• ne pas avoir d’huile, de lotion, ni d'écran solaire sur votre peau;
• bien désinfecter la peau et laisser sécher complètement.

IRRITATION
DÉCOLLEMENT

et/ou
ALLERGIE

Produits améliorant l’adhérence des dispositifs et de l’adhésif sur la peau

Lingette Skin Tac™

AVANT INSTALLATION - sous le dispositif

(lingette protectrice et collante)

Spray Hollister® Adapt™
(adhésif en atomiseur)

Mastisol®
(adhésif liquide)

Produits constituant une barrière entre l’adhésif et la peau afin de réduire l’irritation

Lingette ou Spray Cavilon™
(protecteur cutané)

Lingette Adapt™ - Hollister®
(protecteur cutané)

Lingette ou Spray Skin Prep◊
(lingette protectrice)
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PROBLÈME
IRRITATION
DÉCOLLEMENT

et/ou
ALLERGIE

Pansements constituant une barrière entre l’adhésif et la peau afin de réduire
l’irritation et permettant d’améliorer l’adhérence des dispositifs et adhésifs sur la peau
Faire un trou avant l’installation pour laisser passer l'électrode ou la canule

Pansement Tegaderm™
(pellicule transparente à mettre
en-dessous du dispositif)

Pansement OPSITE◊
(pellicule transparente à mettre

AVANT INSTALLATION - sous le dispositif

en-dessous du dispositif)

Pansement IV 3000◊
(pellicule transparente à mettre
en-dessous du dispositif)

Pansements hydrocolloïdes
(hypo allergène - à mettre
en dessous du capteur)

Produits visant à diminuer l'inflammation et les symptômes d’allergie

Spray ou Stick Benadryl® stop itches

Lotion Caladryl®

Pompe Flovent
sur prescription médicale, à appliquer sur la
peau avant insertion du dispositif
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PROBLÈME
IRRITATION
DÉCOLLEMENT

et/ou
ALLERGIE

Adhésifs de type pansement à appliquer par-dessus ou autour du dispositif pour renforcer la tenue
certains transmetteurs ne peuvent pas être recouverts car

Pansement Tegaderm™

APRÈS INSTALLATION - par dessus ou autour

(pellicule transparente)

Pansement IV 3000◊
(pellicule transparente)

Pansement Hypafix®
(pellicule blanche)

Autres collants esthétiques :
https://pimpmydiabetes.com/
https://pumppeelz.com/
https://notjustapatch.com/
Bandes pour maintenir le dispositif en place (lors d'activité physique par exemple)

Bandes de maintien:
- https://pimpmydiabetes.com/

Produits permettant d’enlever les résidus de colle sur la peau

Lotion ou lingette Remove◊
(dissolvant d’adhésif)

Huile de bébé
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