
« 100 % du personnel  
soignant trouvent le  

produit TENA ProSkin 
Wash Cream meilleur pour  

la peau des résidents » 

Maison de retraite  
médicalisée au Canada

TENA Solutions : 
une étude de cas dans une  
maison de retraite médicalisée  
à Montréal, au Canada

Contexte
Lorsque les maisons de retraite médicalisées ont été 
encouragées à remplacer le savon par des produits 
nettoyants pour éviter la contamination croisée et 
les infections, cette maison de retraite médicalisée 
a décidé d’essayer TENA Solutions pour les soins 
d’hygiène personnelle.

Changements recommandés
•  Évaluation de la condition de la peau de tous les 

résidents.
• Communiquer des informations aux résidents et 
 à leurs proches concernant le passage à un 
 nouveau protocole de soins de la peau.

• Obtenir l’autorisation du personnel soignant, des 
 résidents et de leurs proches pour supprimer les 
 autres produits de soins de la peau de la chambre 
 de chaque résident.
• Formation de tout le personnel, dans tous les 
 services, à l’utilisation correcte de TENA ProSkin  
 Wash Cream et aux routines de soins  
 « meilleures pratiques ».

Une peau plus saine, un confort et de dignité accrus avec  
des produits qui n’ont pas besoin d’être rincés à l’eau.



Avantages principaux
En appliquant les routines de meilleures pratiques et 
les produits d’hygiène et de soins de la peau TENA, la 
maison de retraite médicalisée a :
• augmenté la satisfaction des collaborateurs et 
 des résidents.
• réduit la charge de travail des collaborateurs 
 grâce à l’introduction des nouvelles routines 
 de soins de la peau.
• amélioré le confort et la dignité des résidents 
 grâce à un meilleur traitement de leur peau.
• réduit les coûts : il n’était presque plus nécessaire 
 d’utiliser une crème de traitement et une pommade.
• libéré du temps pour des soins plus appréciés.

À propos de TENA
TENA est le leader mondial des soins d’incontinence avec 
des produits et services destinés aux consommateurs 
et aux établissements de soins dans plus de 100 pays. 
TENA est un précurseur dans le développement de 
produits qui minimisent l’impact de l’incontinence et 
améliorent la dignité et la vie quotidienne des personnes 
souffrant d’incontinence légère, modérée ou lourde.

Bien-être du résident Cadre de travail Budget

Après 100 % des collaborateurs  
trouvent le produit TENA ProSkin 
Wash Cream meilleur pour la 
peau des résidents.

100 % des collaborateurs trouvent  
le produit TENA ProSkin Wash Cream 
facile à utiliser. L’utilisation du 
produit TENA ProSkin Wash Cream 
au lieu de morceaux de savon a 
permis un gain de 20 minutes par 
résident par jour.

L’utilisation de TENA ProSkin 
Wash Cream a permis un gain de  
0,99 $ par occupant par jour.

TENA
une marque d’Essity

Contactez-nous pour en savoir plus

 +32 (0)2 766 05 55      orders.be@essity.com     

 www.TENA.be/fr/professionnels


