Hygiène et Confort Service recherche en permanence l’amélioration du confort de vie des patients
incontinents (adultes et enfants), personnes alitées, immobilisées temporairement ou à titre définitif.
Le Drap Thérapeutique de Confort appelé Drap « BUVARD » permet de retrouver une vie normale,
sans angoisse, sans contrainte particulière. « BUVARD » assure un confort de vie en relation avec le
besoin spécifique du patient.
Le Drap « BUVARD » permet de rester au sec malgré les effets de l’incontinence ou la sudation
excessive. Il absorbe les liquides, laisse la surface sèche en contact avec la peau.
De plus, sa technologie permet de protéger la literie de l’humidité et des conséquences olfactives en
résultant. Cette caractéristique permet à ce drap d’être bactériostatique, ce qui explique le blocage des
odeurs particulières.
Sa texture présente une résistance telle que le Drap est LAVABLE, REUTILISABLE plus de 400 fois
(soit plus de 2,5 ans en utilisation normale)
Sa sécurité incontestable et sa facilité d’usage permettent une très large utilisation de ce Drap
Thérapeutique. Il intéresse particulièrement une large famille de patients ayant les symptômes
suivants :
- L’énurésie ou l’incontinence nocturne : Buvard permet de rester au sec et, en conséquence de
retrouver un sommeil apaisé. Dormir ne sera plus un cas de conscience pour le patient et pour son
entourage. Son utilisation peut permettre, dans certains cas, de réduire, voir de supprimer
l’incontinence nocturne, par simple effet psychologique (surtout pour les enfants et adolescents).
La présentation dans une housse discrète facilite la vie du patient en déplacement. Il suffira de
plier le Drap, et le remettre dans la housse après usage. Une fois chez soi, de procéder à son lavage
et séchage sans autre manipulation complexe.
- Les pathologies lourdes dont les patients souffrent d’affaiblissement de la peau par l’effet de
l’immobilisation. BUVARD, par son effet d’absorption permanent, soulage le patient, laisse la
peau sèche et protège ainsi l’apparition d’escarres.
Le Drap peut rester plusieurs jours en contact avec la peau ce qui facilite l’intervention du
personnel médical ou de santé.
Le personnel de Santé trouvera dans la manipulation de ce Drap, plus de facilités dans son travail
auprès du patient. La résistance du textile est incontestablement un moyen de faciliter les diverses
interventions auprès des patients.
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