Assurer l’hygiène des mains
dans un endroit critique : la zone
de soins
La conformité à portée
de mains :
•

Élimine un des principaux obstacles à la
conformité aux règles d’hygiène en améliorant
l’accès

•

Amène le personnel à mieux se conformer aux
règles d’hygiène des mains de l’OMS et des
CDC

•

Intègre l’hygiène des mains au processus de
soins du patient

•

Présente diverses possibilités de montage
pour plus de souplesse dans le choix de
l’emplacement

•

Peut être intégré au système de suivi
électronique de l’hygiène des mains DebMed

L’OMS définit la zone de soins comme étant le
point de rencontre de trois éléments :
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Grâce au distributeur en zone de soins,
DebMed® permet au personnel de la santé
de se désinfecter les mains à chacun des
quatre moments d'hygiène des mains :
avant, pendant et après les soins au patient.
La conformité aux règles d’hygiène des
mains est donc à la portée des employés.
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Diverses possibilités de montage

Revêtement BioCote®

Le distributeur en zone de soins DebMed® se fixe facilement
au mur et aux tables de lit ou de chevet. Il représente le
moyen le plus efficace pour le personnel d’observer les
règles d’hygiène des mains sans interrompre le processus
de soins cliniques et sans perdre de temps.

Le distributeur est protégé par l’agent antimicrobien BioCote®
à base d’argent qui empêche la prolifération d'un vaste
éventail de bactéries et de moisissures. BioCote® ne s’use ni
ne disparaît au fil du temps, de telle sorte qu’il reste efficace
toute la durée d’utilisation du distributeur. Un coup de chiffon
suffit pour nettoyer le distributeur au fini facile d’entretien.

De plus petite taille, le distributeur permet
aux unités de soins de respecter les règlements sur la protection contre les incendies

Option de suivi électronique de l’hygiène des
mains*

Le flacon de 400 ml peut être installé dans un plus grand
nombre de postes de désinfection tout en respectant les
normes de sécurité.

(*Le système de suivi électronique de l’hygiène des mains
DebMed n’est pas offert en version française pour l’instant.)
DebMed demeure le chef de file de l’innovation sur le marché
de l’hygiène des mains grâce au premier distributeur en zone
de soins au monde qui permet de surveiller la conformité aux
règles d’hygiène des mains.

Sûr et verrouillable

Choix de couleurs

Le dispositif de verrouillage empêche le vol du distributeur
ou son rangement au mauvais endroit.

Le distributeur est offert en blanc ou en rouge pour en favoriser
la visibilité et rappeler au personnel de mieux respecter les
règles d’hygiène des mains.
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Montage sur table – blanc (Dispositif de montage sur
table à installer en zone de soins)
Code de Stock # 400ML-TMW

2

Montage sur table – rouge (Dispositif de montage sur
table à installer en zone de soins)
Code de stock # 400ML-TMR

3

Distributeur mural de 400 ml à installer en zone de soins
– blanc (Distributeur mural à installer en zone de soins)
Code de Stock # 400WH

4

Distributeur mural de 400 ml à installer en zone de soins
– rouge (Distributeur mural à installer en zone de soins)
Code de Stock # 400RED

5

CONÇU POUR
Mousse antiseptique à base d’alcool Microsan® Encore
400 ml - Contient 72 % d’alcool éthylique et procure une
agréable sensation après l’utilisation Certification ÉcoLogo
Code de Stock # 804
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