Instructions d’utilisation (BioBag®)
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Contrôle quotidien
•	Nous recommandons un changement
quotidien du pansement secondaire, au plus
tard lorsqu’il est saturé d’exsudats
•	Une pression continue peut modifier l’action
des larves, une pression contrôlée transitoire
n’a pas d’influence
•	Veuillez vérifier l’état des larves lors du
changement du pansement secondaire.
Le mouvement et une couleur rouge foncée
des exsudats sont le signe de leur bonne vitalité
•	Si nécessaire, veuillez renouveler la protection
des berges de la plaie

•	En cas de succès de la détersion ne nécessitant
pas la poursuite du traitement par BioBag ,
au 4ème jour, il est indispensable de mettre en
place un soin adapté de la plaie
®

•	Les larves retirées de la plaie peuvent être
éliminés avec les autres déchets contaminés.

•	Evaluer la plaie après 3 jours pour décider
d’une éventuelle nouvelle application de larves
et d’un renouvellement de commande
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3.	Application des larves

•	Un ou plusieurs BioBag adaptés à la taille
de la plaie

1. Extraire BioBag de son tube

®

•	Un protecteur cutané périlésionnel
(ex. Pâte à l’eau)
•	Un pansement secondaire non occlusif
(ex. compresses)

Larves (BioBag®)

•

Une bande non occlusive (ex. bandes en coton)

Cycle de soins de 4 jours

•

Sérum physiologique stérile pour humidifier.

H0

H24

H48

Application
des larves

•	Veuillez remplacer les compresses
•	Ne pas utiliser ni bande ni pansement occlusifs
(les larves doivent pouvoir respirer)

1.	Matériels nécessaires
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®

2.	Appliquer BioBag sur la plaie en la recouvrant
autant que possible (Fig.2)
®

3.	Couvrir BioBag avec une compresse imbibée
de sérum physiologique (Fig.3)
®

4.	Bien fixer avec un pansement non occlusif
pour assurer un bon contact de BioBag avec
la surface de la plaie et prévenir tout glissement
(Fig.4)
®

2.	Préparation

•	En cas d’exsudats importants ajouter un
pansement absorbant

1.	Préparer les berges et le lit de la plaie, éliminer
les débris par lavage

•	Les pansements secondaires NE doivent PAS
être occlusifs, les larves ayant besoin d’oxygène
pour survivre

2.	Si nécessaire, protéger les bords de la plaie
avec un protecteur cutané (Fig.1).

•	Les pansements secondaires trop humidifiés
risquent également de freiner le passage de
l’air et d’asphyxier les larves.
Veuillez consulter les informations au verso
du document pour les tailles et les commandes.
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BioBag® Tailles et références

3

4

5

6

7

1

BB200 5 x 6cm

2

BB100 4 x 5cm

8

9

10

11

12

4

3

2

1

0

3

3

0

BB200 6 x 12cm
BB300

6

2

5

1

4

0

Notes:

6

0

5

1

4

2

BB50 2.5 x 4cm

12

BioBag®

11

10

9

8

7
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Tailles
2.5x4cm
4x5cm
5x6cm
6x12cm

Recommandations spécifiques
pour commander les larves

Stockage

•

•	Ne pas stocker au-dessus de 25°C,
ne pas congeler.

Commande du lundi au vendredi jusqu’à 12h

•	Livraison du mardi au vendredi jusqu’à 16h.
Livraison plus tôt selon accord

•

Laisser dans le tube stérile jusqu’à utilisation

•	Signaler la date de livraison prévue et
l’adresse complète.
Veuillez consulter les informations
au dos du document pour le mode
d’emploi et le contrôle journalier.
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