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HYGIÈNE

Prontoderm® 
Mode d’emploi
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Décolonisation MDRO avec Prontoderm® 
  Efficacité bactéricide prouvée pour les SARM,  
BLSE / ESCR et ERV selon la norme EN13727 

  Barrière antimicrobienne prouvée jusqu’à 24 heures
  Ne nécessite pas de rinçage 
  Excellente tolérance cutanée, testée sous contrôle 
dermatologique

  Pas de résistance connue aux souches de SARM 
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Informations de commande en pharmacie Numéro d‘article

Prontoderm® Wipes 400106

Prontoderm® Nasal Gel - tube 30 ml 400200

ProntOral® - flacon avec bouchon-doseur 250 ml  400700

 
   Pour les patients immobiles

Les informations contenues dans cette communication sont strictement confidentielles, 
peuvent constituer des informations commerciales et sont destinées uniquement à l’usage 
du destinataire. Ces informations sont la propriété de l’expéditeur de celles-ci. L’utilisation, 
la divulgation ou la copie non autorisée de cette communication, en tout ou en partie, est 
strictement interdite et peut être illégale.



SOLUTION UNIQUE POUR LA  
DÉCOLONISATION MDRO

Pour 5 jours de traitement

Instructions générales
  Après brossage, les prothèses dentaires peuvent être 

placées dans ProntOral®.
  Brossez-vous les dents avec une brosse à dents jetable. 
  Désinfectez-vous les mains avec Softa-Man® ViscoRub. 
  Essuyez vos lunettes et aides auditives avec un chiffon 

imbibé de Prontoderm® Foam. 
  Les textiles en contact avec la peau (draps, sous-

vêtements, serviettes, etc.) doivent être changés 
quotidiennement. Si possible, lavez-les à 60 C. 

  Ne réutilisez aucun des produits de soin et d’hygiène 
utilisés pendant le processus de désinfection 
(dentifrice, déodorant à bille, crème, etc.). Jetez-les.

De quoi avez-vous besoin pour le traitement ? 
  Prontoderm® Wipes 
  Prontoderm® Nasal Gel - tube 30 ml 
  ProntOral® - flacon avec bouchon-doseur 250 ml  

 

1 Corps et cheveux
   Lavez-vous le corps et les cheveux avec votre gel 

douche et votre shampooing habituels. 

  Séchez-vous avec une serviette propre.

   Après avoir lavé votre corps avec les lingettes 

Prontoderm® Wipes selon le diagramme ci-dessous : 
   Utilisez une nouvelle serviette pour chaque zone 

du corps, comme indiqué. 
   Laissez votre corps sécher.

2 Soins du nez
  Nettoyez-vous le nez avec un coton-tige et ôtez les 

croûtes collées. 

  Avec un nouveau coton-tige, appliquez ensuite 

Prontoderm® Nasal Gel dans la cavité nasale et 

pincez-vous plusieurs fois les narines. 

3 Rinçage buccal
  Gargarisez avec 10 ml de ProntOral® après vous être 

brossé les dents et rincez-vous la bouche pendant  

1 minute.
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