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Visitez www.cleanpatch.ca  
pour obtenir des renseignements complémentaires  

LE PROBLÈME   
 Les matelas endommagés sont fréquents dans les éstablissements de 

soins de santé et il a été démontré qu’ils sont souvent porteurs 
d’agents pathogènes dangereux qui contribuent aux infections 
nosocomiales  

 Plus de 26% des matelas d’hôpitaux en circulation sont endommagés 
par des déchirures et coupures   

 Il n’y avait pas de solution rentable et abordable à ce problème 

 VOICI LA SOLUTION. . .  

Liste #  Taille CleanPatch Qté  Application  

#11001 (Petite) 5 cm cercle  30/boîte  Dommage jusqu'à 1,5 cm 

#10001 (Moyenne) 9 cm carré  20/boîte  Dommage jusqu'à 5 cm 

#12001 (Grande) 9 x 15 cm rectangle  10/boîte  Dommage jusqu'à 10 cm  

#18003 Boîte à variété 5 x (P), 3 x (M), 2 x (G) 10/boîte  Dommage jusqu'à 10 cm  

Permet de réparer les surfaces des lits d'hôpitaux, brancards , et 
tables d’opération. Permet de réparer les matelas endommagés 
afin de les remettre à un état hygiénique.  



Testé 

cliniquement  

 Testé et approuvé par les professionnels de la prévention des 
infections en milieu de soins de santé 

 Durable et imperméable sous des conditions rigoureuses  

 Peut être nettoyé avec les désinfectants couramment utilisés 
dans les hôpitaux  

Simple et 

sécuritaire  

 Une intervention rapide qui réduit le risque de contamination des 
matelas endommagés 

 Fabriqué à l’aide de matériaux biocompatibles et sans latex 

 Simple à utiliser, s'applique en quelques secondes  

Abordable   Prolonge la durée de vie des lits d'hôpitaux et les brancards   

  Le coût de CleanPatch représente  1/20ème du coût d’un 
matelas neuf d’hôpital  

 CleanPatch permet une réparation instantanée et immédiate qui 
réduit les coûts   

*Sources: 

  Creamer, E. and Humphreys, H. Journal of Hospital Infection. 2008 

  FDA Safety Communication, April 19, 2013 

  Wong, et al. University of Calgary. CleanPatch Clinical Assessment, Final report. July 2013 

  Bradbury, SL. et al. American Journal of Infection Control. 2014 

  Callaghan, R. Milnes, J. and Stevens, L. Wound Care Today Supplement. 2013 

POURQUOI CLEANPATCH®? 
CleanPatch® est le premier dispositif médical pour la réparation des lits 
d'hôpitaux et des brancards endommagés. CleanPatch permet de rétablir un bon 
état d’hygiène. 

Remplacement  

du matelas  

  Validé  

 X  Coûteux  

 X  Compliqué 

Réparation avec  

du ruban adhésif  

  Abordable 

X   Non validé 

X   Non fiable 

Ne Rien faire  X  Un risque pour la  
    sécurité du patient  

Nettoyer CleanPatch et  
les aires à côté selon le 
protocole de l'hôpital.  

Lisser CleanPatch du 
centre vers l'extérieur. 
Pour de meilleurs 
résultats, attendre 1 
minute.  

Appliquer une pression 
sur CleanPatch, 
spécialement sur les 
côtés.  

Retirer soigneusement 
la partie du haut, en 
tirant de la          vers  
      le bas.  

Positionner CleanPatch  
au-dessus de la zone 
endommagée.  

Nettoyer le matelas 
selon le protocole de 
l'hôpital. Laisser 
sécher.  

Mesurer l'aire 
endommagée.  

Retirer la partie arrière 
de CleanPatch.  
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ALTERNATIVES PRÉCÉDENTES  FACILE À APPLIQUER 

CE, Santé Canada, FDA dispositif médical de Classe 1  


