
Atos collabore étroitement avec des institutions, médecins, infirmiers/ères, 
ainsi que des patients laryngectomisés dans le monde entier. Notre équipe, 
constituée d’experts spécialisés dans ces produits, comprend ce que vivent 
les patients et sait quels conseils sur les produits seront nécessaires à leur 
convalescence. 

La mallette Provox “Retour à la maison” contient un formulaire d’inscription. 
Merci de le remplir avec le patient et de nous le retourner. Il nous permet de vous 
aider à assister votre patient grâce aux informations produit, une fois son retour 
à la maison effectué.

N’hésitez pas à nous appeler au +33 (0)1 49 08 01 00 ou à nous écrire  
à info.fr@atosmedical.com. 

L’équipe Atos Medical  France

5. Laissez nous vous aider 

4. Utilisez la brochure Provox “Retour à la maison” pour fournir des  
informations plus détaillées

Belgium:  
Atos Medical BVBA /  SPRL  
Tel: +32 (0)2 218 55 50  
info.be@atosmedical.com 
www.atosmedical.be

France: 
Atos Medical S.A.S.  
Tel: +33 (0)1 49 08 01 00 
info.fr@atosmedical.com 
www.atosmedical.fr

Germany:  
Atos Medical GmbH  
Tel: +49 (02241) 1493 -0  
info.de@atosmedical.com 
www.atosmedical.de

Italy: 
Atos Medical SRL 
Tel. +39 04 98 071 429 
customersupport.it@atosmedical.com 
www.atosmedical.it

Japan: 
Atos Medical Japan Inc. 
Tel. +81 (0)3 4589 2830 
info.jp@atosmedical.com 
www.atosmedical.jp

The Netherlands: 
Atos Medical B.V. 
Tel: +31 (0)79 593 5000 
info.nl@atosmedical.com 
www.atosmedical.nl

Nordic countries: 
Tel: +46 (0)415-19820 
kundtjanst@atosmedical.com  
www.atosmedical.com

Portugal: 
Atos Medical Spain S.L. 
Tel: +351 212 539 281 
info.pt@atosmedical.com  
www.atosmedical.pt

Spain: 
Atos Medical Spain S.L.   
Tel: +34 93 323 91 95 
info.es@atosmedical.com 
www.atosmedical.es

Switzerland:  
Atos Medical, Switzerlandd  
Tel: +41 (0)44 380 60 90 
info.ch@atosmedical.com 
www.atosmedical.ch

U.K:  
Platon Medical Ltd 
Tel: +44 1323 431 930 
info@platonmedical.co.uk

U.S.A.: 
Atos Medical Inc. 
Tel: +1 800 217 0025 
info.us@atosmedical.com 
www.atosmedical.us

Head office: 
Atos Medical AB 
Hyllie Boulevard 17,  
SE-215 32 Malmö, Sweden 
Tel: +46 (0)415 198 00 
Fax: +46 (0)415 198 98 
info@atosmedical.com 
www.atosmedical.com

 Atos Medical AB 
Kraftgatan 8, P.O. Box 183 
SE-242 22 Hörby, Sweden 
Tel: +46 (0)415 198 00 
Fax: +46 (0)415 198 98 
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www.atosmedical.com
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Dans cette petite brochure, vous trouverez des 
informations plus détaillées. Elle aborde des sujets 
tels que les soins du trachéostome, la diminution de 
la toux et des sécrétions, et le réapprentissage de la 
phonation. Elle précise également quand utiliser les 
produits et contient des instructions étape par étape 
pour la fixation des adhésifs.

La brochure contient en outre un journal. Remplissez-
le avec les patients pour leur permettre de garder 
le suivi des informations pertinentes concernant 
l’intervention chirurgicale et les produits que vous leur 
avez recommandés d’utiliser.

Provox Retour à la maison

Jour Qté REF Douche Qté REF

Provox XtraFlow HME 20 7241 X* Provox Shower Aid 1 7260*

Provox FlexiDerm Oval 7 7254*

Provox OptiDerm Oval 5 7256*

Nuit Aller de l’avant

Provox XtraMoist HME 20 7240 X* Provox StabiliBase 3 7289*

Provox OptiDem 5+5 7256*

Soin de la peau Sortir

Skin Protection 20 59420425* Provox Micron HME 2 7248*

Adhesive Remover 16 59403125* Provox FlexiDerm 3 7254*

Provox Cleaning Towel 1 7244*

Attention : les quantités de produits dans le kit ne correspond pas aux quantités contenues dans les boîtes par référence.

La brochure contient des 
informations plus détaillées.

Laissez-nous vous aider informer vos 
patients après leur retour à la maison.

Aidez vos patients à rentrer  
à la maison après une  
laryngectomie totale

*Votre voix

* *

Retour à la maison

8225_Coming Home Clinician Brochure_201512_original_for countries FR.indd   2 2/9/2016   4:39:57 PM



Provox OptiDerm est recommandé pendant la nuit, 
lorsque la peau a besoin de repos. Provox XtraMoist 
offre une humidification optimale, il permet une 
respiration confortable tout au long de la nuit.

Le kit Provox “Retour à la maison” contient des produits et des informations qui 
facilitent la sortie des patients de l’hôpital et leur retour à la maison

2. Présentez les produits recommandés pour la journée, pour les soins de la 
peau et pour prendre la douche   

Adhésifs et 
échangeurs 
de chaleur et 
d’humidité 
recommandés 
pour une 
utilisation dans 
la journée.

Adhésifs et 
échangeurs 
de chaleur et 
d’humidité 
recommandés 
pour une 
utilisation de nuit.

Produits à 
utiliser pour les 
soins de la peau 
entourant le 
trachéostome.

Protection 
empêchant 
l’eau de 
pénétrer dans 
la trachée 
pendant la 
douche. 

Adhésif offrant 
une meilleure 
fixation, en 
particulier, lors 
de la phonation  
mains libres.

Pochette de 
transport du 
petit matériel 
lors des sorties.

3. Présentez les produits recommandés pour la nuit,  
pour passer à une étape plus avancée de la  
réhabilitation et pour les sorties  

Présentez les produits de la mallette Provox “Retour à la maison” à vos patients

1. Utilisez les illustrations de la carte-guide pour 
expliquer quand utiliser tel ou tel produit

Le kit Provox “Retour à la maison” présente le produit étape 
par étape, il explique de façon claire et compréhensible à quoi 
servent les produits, quand et pourquoi les utiliser.

L’objectif est d’assurer une utilisation correcte des produits 
et de mettre en confiance les patients, leurs proches et leurs 
soignants.

Ce kit a été conçu dans le but de répondre aux besoins des patients tout récemment 
laryngectomisés. Forts d’une recherche approfondie et d’interactions avec bon nombre de 
patients, nous sommes conscients que le retour à la maison n’est pas chose facile. Au cours des 
premières semaines à la maison, les patients sont particulièrement vulnérables et connaissent 
un véritable stress émotionnel. Bien souvent, ils ne savent pas ou plus comment utiliser tous les 
produits. Pour vous aider, vous et vos patients, nous avons collaboré avec un grand nombre 
d’institutions de premier plan, de professionnels de santé et de groupes de patients afin de 
développer ce kit Provox “Retour à la maison”. Il contient les produits que nous savons être 
importants dans les premières semaines après la sortie de l’hôpital, ainsi que leur mode d’emploi 
et les cas dans lesquels ils doivent être utilisés. Dans la mesure où vous savez ce qui est le mieux 
pour eux, il est important que vos patients vous consultent avant d’utiliser ces produits. 

Le kit Provox “Retour à la maison” a été conçu pour être utilisé comme un instrument pédagogique, 
nous espérons qu’il facilitera votre accompagnement des patients à leur sortie de l’hôpital et leur 
retour à la maison.

La mallette Provox “Retour à la maison” contient un formulaire d’inscription. Merci de le remplir 
avec le patient et de nous le retourner. Il nous permet de vous aider à assister votre patient grâce 
aux informations produit, une fois son retour à la maison effectué.

Day Night Skincare Shower Moving on Going Out

Make sure you talk to your clinician about what is right for you, 
and don’t hesitate to contact us if you have questions.

Adhesives and 
Heat and 
Moisture 
Exchangers we 
recommend you 
use during 
the day.

Adhesives and 
Heat and 
Moisture 
Exchangers we 
recommend you 
use during 
the night.

Products 
designed to help 
you care for the 
skin surrounding 
your stoma. 

A cover designed 
to help prevent 
water from 
entering your 
stoma when you 
shower. 

An adhesive 
designed 
to provide 
additional 
stability when 
speaking. 

A carrying case 
for products 
you may need 
to take with you 
when you go out. 
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Let us 
help you

Let us help you

Welcome to your Provox Coming Home
case. The products and information 
inside will help you adjust to life after 
your surgery and take care of your 
stoma.
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Provox® FlexiDerm

This is a flexible adhesive that gives you a 
good seal around your stoma. We recom-
mend that you use it during the day when 
you are active, to attach your Provox 
HME.
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This is a soft adhesive that gives you a 
gentler seal around your stoma. We 
recommend that you use it during the 
day if your skin feels sore or irritated, to 
attach your Provox HME.

Provox® OptiDerm
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Provox® XtraFlow HME

This is a heat and moisture exchanger 
(HME) that helps to keep your lungs 
healthy by humidifying and filtering the 
air that you breathe. Put it on during the 
day when you are physically active, since 
it has the lowest breathing resistance.
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Ces pochettes contiennent les produits s’adaptant aux situations suivantes.

Le choix entre Provox FlexiDerm et Provox OptiDerm 
dépend des besoins du patient et de l’état de sa 
peau. Provox FlexiDerm est un adhésif souple qui 
permet une très bonne étanchéité, c’est le produit 
idéal lorsque la peau est correctement cicatrisée.

Provox OptiDerm est un adhésif qui permet 
l’étanchéité tout en étant plus délicat pour la peau, il 
est idéal si la peau est sensible ou irritée. 

Le HME /ECH Provox XtraFlow présente la résistance 
respiratoire la plus faible, il est recommandé pour une 
utilisation dans la journée lorsque le patient est actif.

Jour

Ces pochettes contiennent les produits s’adaptant aux situations suivantes.

Nuit

Dès que le patient est prêt à passer à l’étape 
suivante, l’adhésif Provox StabiliBase est un bon 
choix. Il offre une meilleure stabilité si le patient doit 
beaucoup parler ou s’il doit parler en mains libres.

Aller de l’avant

La pochette de transport est conçue pour permettre 
aux patients de prendre avec eux les produits dont ils 
pourraient avoir besoin lorsqu’ils sortent.

Sortir

Soin de la peau 
Les différentes lingettes cutanées permettent 
de nettoyer et protéger la peau, elles facilitent 
également le retrait de l’adhésif.

Douche
 
Le protège-douche préserve le trachéostome de toute pénétration d’eau 

La carte-guide explique quand 
utiliser tel ou tel produit.

La boucle permet de suspendre l’étui à 
un crochet, par exemple dans la salle 
de bain.

Les pochettes inférieures 
contiennent des produits pour la nuit, 
pour avancer dans le processus de la 
réhabilitation et pour sortir.

Retour à la maison
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