Stabilock
Support de sonde endotrachéale
s’adapte aux sondes endotrachéales de 7,0 à 10,0 mm
de diamètre
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Instructions pour l’application
1.

Nettoyez la sonde. Laissez-la sécher.

2. Appliquez la base adhésive. (A1-4)
3. Pressez le collier sur la portion « crochets » de la base en
veillant à ce que le porte-sonde soit bien aligné sur la sonde
endotrachéale. (B)
4. Ouvrez les languettes d’attache qui se trouvent aux
extrémités du collier et faites passer le collier autour de la
tête juste en dessous des oreilles. Sécurisez les languettes
d’attache sur l’extérieur du collier. (C)
5. Attachez la sonde au porte-sonde.
• enroulez un ruban adhésif fort 1x autour de la sonde, à
l’endroit où le porte-sonde recouvrira la sonde.
• pressez le porte-sonde au-dessus de la sonde
• enroulez le ruban autour de la sonde et du porte-sonde (D)
Autre méthode possible pour appliquer le ruban:
• appuyez sur le porte-sonde pour l’enfoncer sur la sonde
• enroulez solidement le ruban adhésif fort autour de la
sonde et du porte-sonde. Enroulez le ruban au minimum
2,5 cm au-delà de l’extrémité du porte-sonde (D)
6. Assurez la sécurité du collier en réajustant les languettes
d’attache selon les besoins.
Remplacez le ruban selon les besoins.
Changez la base adhésive au bout de trois jours ou plus tôt si
nécessaire.

Retrait
Retirez délicatement l’adhésif pour éviter un trauma
de la peau.

B

Repositionnement de la sonde
Ouvrez les languettes d’attache. Maintenez la base adhésive
en place tout en retirant le collier de la base. Repositionnez
la sonde. Pressez-la contre la base et attachez les languettes
d’attache.
Pour éviter l’ulcération ou le déchirement de la peau, faites une
évaluation de la peau du patient et de son état médical avant
l’application. Surveillez quotidiennement ou plus souvent.
Dale recommande fortement de repositionner souvent la
sonde endotrachéale afin de prévenir toute lésion des lèvres
et des tissus sous-jacents causée par une pression continue.
Dale recommande fortement de supporter la tubulure du
ventilateur pour réduire la pression sur le visage du patient.
À usage unique. Jetable

Liste de vérification pratique pour réussir l’application
99 Préparez la peau chaque fois que vous appliquez la
base adhésive
99 Positionnez la base adhésive directement au-dessus
de la lèvre
99 Enroulez solidement un ruban adhésif fort autour du
porte-sonde et de la sonde
99 Assurez-vous de couvrir la sonde avec le ruban adhésif
en dépassant le porte-sonde d’au moins 2,5 cm
99 Retirez délicatement la base adhésive pour minimiser les
lésions cutanées
99 Supportez la tubulure du ventilateur
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Pour visionner une démonstration de l’application,
veuillez vous rendre sur le site www.dalemed.com
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.
Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc.
aux É.-U. et dans l’U.E.
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