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Nous avons développé une solution « aérée » au problème
des dermites de couche chroniques résistantes aux soins de
base corporels intensifs, secondés par l’utilisation de dif-
férentes crèmes (antifongiques, antibiotiques, barrière,
mixte, etc.) chez les patients souffrant d’incontinence.

L’utilisation de condom gériatrique a des limites
reliées au format des condoms sur le marché et à l’ap-

parition progressive d’une sensibilité à la colle au
cours d’une utilisation prolongée.

Devant l’impossibilité d’aérer de manière
adéquate cette région, nous avons élaboré un sys-
tème simple à air pulsé permettant de ventiler
toute la région hermétisée par la culotte d’incon-
tinence à l’aide de :
• Un compresseur à air comme ceux que l’on
utilise pour les masques d’aérosols nébulisés (nébu-
lisateur Médi mist®, PulmoAide® ou autres).
• Une rallonge d’aérosol en plastique suffisam-
ment longue pour placer le compresseur dans un 
endroit isolé de la chambre du patient (garde-
robe, salle de bain, etc.) de sorte à ce que le bruit
ne l’incommode pas.
• Une sonde urinaire (18-20) placée directement
dans la culotte d’incontinence au niveau scrotal  ou
périnéal durant la nuit pour les cas moins com-
pliqués, ou plus longtemps pour les cas résistants.

Ce système « maison », créé il y a deux ans,
nous a permis de résoudre des problèmes parti-

culièrement tenaces retrouvés surtout chez les hommes
diabétiques incontinents. Le seul inconvénient a été
l’obligation de l’utiliser durant plusieurs semaines avec
un sevrage progressif évitant ainsi les rechutes.
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Avez-vous un truc?
Partagez avec nos lecteurs vos trucs et conseils. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-
être fort apprécié d’un collègue. Cent dollars seront versés à l’auteur d’un truc publié dans nos
pages (longueur d’au moins 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur au (514) 695-8554 ou
à notre adresse postale ou électronique :
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955, boul. Saint-Jean
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