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Hygiène des masques de mannequins Laerdal
Instructions d’utilisation

Écrans
de
visages
de
mannequins (en option)
La désinfection correcte du
masque du mannequin offre des
bonnes conditions d’hygiène en
cours de formation. Cependant,
pour des raisons esthétiques
certains étudiants préfèrent qu’il
y ait une barrière propre entre leurs lèvres et les surfaces
touchées par les lèvres d’une autre personne. Les écrans de
visages de mannequins sont conçus comme un moyen de
protection peu coûteux et pour s’entraîner à l’utilisation des
écrans de visages Laerdal utilisés en situation d’urgence
réelle.
Voir les instructions d’utilisation sur l’emballage

www.laerdal.com

Hygiène des masques de mannequins Laerdal
Nous recommandons la fourniture d’un masque de visage par
étudiant. Ceci évite d’avoir à utiliser un procédé de écontamination
entre les étudiants. Tous les étudiants peuvent également utiliser un
masque installé en permanence sur le visage du mannequin et
désinfecter le masque après chaque utilisation par un étudiant.

Désinfection après le cours:
Préparation du visage du mannequin pour l’utilisation
suivante (Virkon®M)
Note : Porter des gants pendant la préparation de la solution
désinfectante et pendant les opérations de nettoyage. (Des gants en
vinyle sont recommandés car les gants en latex peuvent laisser des
marques sur le masque de visage)
1. Retirer le masque et l’attache sur la face interne du masque.
2. Nettoyer les masques et les attaches comme suit:

Utilisation du même masque de visage par tous les étudiants
Si plusieurs étudiants utilisent le même masque de visage, il est
nécessaire de le désinfecter après chaque utilisation par un étudiant.

10 mins

3 liter
6 tabletten

Virkon®M
Le Rapid Pack Laerdal (Virkon®M) est le moyen le plus pratique de
désinfecter le masque. Remplir la bouteille d’eau tiède et ajouter un
comprimé Virkon®M à l’eau. Attendre 2 minutes. Visser le capuchon de
la bouteille. Secouer doucement la bouteille pour s’assurer de la
dissolution intégrale du comprimé Virkon.

30 secs

a) Utiliser une solution Virkon®M à 1% (2 comprimés par litre).
b) Immerger tous les composants dans la solution.
c) Frotter pour éliminer les taches résistantes le cas échéant
et laisser tremper pendant 10 minutes.
d) Rincer à l’eau propre.
3. Laisser sécher les composants.
4. Réassembler les attaches et les masques de visage.
Numéros de commandes de réapprovisionnement:
15 42 30 Virkon®M Rapid Pack (10 comprimés de 5 g et bouteille)
15 42 31 Virkon®M comprimés (10 de 5 g)

Pulvériser le masque de visage (bouche et nez) jusqu’à ce qu’il soit bien
mouillé (6-8 pulvérisations). Ne pas laisser le produit Virkon®M couler de
la surface du masque. Attendre 30 secondes et bien essuyer avec un
chiffon jetable. S’assurer qu’il soit bien sec. La pratique de la respiration
artificielle peut maintenant continuer.
Note: Suivant la réglementation locale, il peut être préférable d’utiliser les
pochettes désinfectantes de mannequin Resusci (voir ci-dessous) pour
nettoyer le masque ou une solution fraîche d’hypochlorite de sodium
mais il faut alors suivre des procédures différentes.
Utilisation des pochettes désinfectantes de mannequins
Déchirer l’emballage de la pochette. Prendre une pochette sans la déplier.
Essuyer la bouche et le nez du masque de visage vigoureusement. Bien
recouvrir la bouche et nez avec la pochette et attendre 30 secondes.
Essuyer le masque de visage avec un mouchoir en papier propre ou
similaire.
La pratique de la respiration artificielle peut maintenant continuer.

IRRITEREND

Comprimés uniquement:
• Irritant pour la peau • Danger
grave pour les yeux • Nocif
pour
les
organismes
aquatiques • Ne pas laisser les
comprimés à la portée des
enfants • Éviter tout contact
avec la peau ou les yeux • En
cas de contact avec les yeux,
rincer immédiatement à
grande eau et consulter un
médecin.
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