
Conseils d‘hygiène pour le change 
de produits d‘ incontinence 
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Instructions étape par étape

Désinfectez les 2 mains pendant 
30 secondes.

Mettez un tablier à usage 
unique, imperméable pour 
protéger vos vêtements.

Retirez le second gant sans 
exposer la peau au côté extérieur 
du gant.

Mettez de nouveaux gants.

Retirez délicatement les excré-
ments en utilisant les gants de 
toilette MoliCare® Skin

Jetez les gants de toilette, 
lingettes.
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Mettez le produit d’incontinence 
souillé dans le gant et jetez-le pro-
prement. Evitez le contact avec la 
peau.

Nettoyez doucement la peau 
avec une lingette humide  
MoliCare® Skin. Ne pas 
frotter.
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Mettez de nouveaux gants à 
usage unique. 

Appliquez la crème dermo-
protectrice transparente 
MoliCare® Skin

Pliez le produit d‘incontinence 
dans le sens de la longueur 
(formez une gouttière).
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Mettez des gants à usage 
unique au-dessus des mains 
sèches.

Appliquez la mousse nettoyante 
MoliCare®  Skin sur les zones 
très souillées.

Retirez les gants du haut vers le 
bas et jetez-les proprement.

Placez le produit d‘incontinence 
de l‘avant vers l‘arrière. 
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Enlevez le produit d‘incontinence 
souillé par l‘arrière.

Nettoyez la peau avec une lingette 
(ValaClean®). Ne pas frotter. 

Désinfectez les 2 mains pendant 
30 secondes.

Retirez les gants du haut vers le 
bas et jetez-les proprement.

 • Utilisez les gants nitrile de haute qualité. Ils
sont indéchirables et provoquent moins
d’allergies que les gants en latex.

•  Evitez d’exposer la peau à une zone
extérieure sale afin de prévenir la
contamination.

•  Evitez d’exposer la peau à des produits d’in-
continence utilisés pour prévenir les infections
pathogènes.

•  Essuyez toujours la région génitale d’avant en 
arrière pour éviter le contact des bactéries 
avec l’entrée de l’urètre ou du vagin.

•  Les crèmes spéciales de protection de la peau 
telles que la gamme Protect de MoliCare®

  Skin 
aident à préserver la couche naturelle 
protectrice de la peau sans limiter la capacité 
d’absorption des produits d’inconti-nence.

•  Les produits d’incontinence sont agréables et 
confortables à porter et sont faciles 
d’utilisation.
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Quand vous avez fini, désin-
fectez-vous les mains à nouveau 
30 secondes.
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*Les gants de toilette pour une toilette complète du corps.
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