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Podpals™, patch adhésif pour
vos journées actives.
Vous avez besoin d’une aide supplémentaire pendant les mois plus chauds, les
activités sportives ou aquatiques ? Comptez sur nous. Essayez PodPals , un patch
adhésif pour le Pod développé par les créateurs du système de gestion d’insuline
Omnipod !
TM

®

CONCEPTION FLEXIBLE
QUALITÉ MÉDICALE
SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ AU POD

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ET DÉCOUVRIR LE
PATCH ADHÉSIF PODPAL ? CONTACTEZ VOTRE PRESTATAIRE
DE SANTÉ À DOMICILE.

Instructions d’utilisation
de PodPals
™
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Les PodPals™ sont des accessoires qui peuvent être utilisés pour contribuer
à l’adhérence de la zone de fixation sur la peau entourant le Pod lors de
l’utilisation du système Omnipod ou Omnipod DASH .
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1>C
 ommencez avec un Pod
actif situé sur une zone
d’application appropriée.

2>O
 uvrez l’emballage en
tirant sur les languettes.

3>D
 écollez et enlevez
complètement la couche
supérieure du film en
papier (A).

RETIRER

B

B

4>A
 vec le côté collant vers le bas,
placez le PodPal sur le Pod. Évitez
de toucher l’adhésif. Tenez-le en
utilisant le film en papier (B). Évitez
d’étirer le PodPal avant ou pendant
son application.

B
5>A
 vant d’appuyer pour
installer fermement le PodPal,
assurez-vous qu’il recouvre
tous les bords du t ampon
adhésif du Pod et qu’il ne
recouvre aucune partie d
u
Pod, en particulier la fenêtre
de visualisation de la canule.

6>D
 écollez délicatement le
film en papier (B) des deux
côtés.

7>E
 xercez une pression sur
toutes les zones pour faire
adhérer le PodPal à la peau
et au tamponadhésif du Pod.
Lissezles plis éventuels.

8>U
 ne fois que vous êtes prêt(e)
à retirer le PodPal, soulevez
doucement les bords et
décollez-le d
 e la peau. Retirez
d’abord le P
 odPal, puis le Pod.

CONSEILS D'UTILISATION
> Faites

en sorte que la peau à l’endroit où vous allez placer
le PodPal soit propre et bien sèche avant l’application.
Évitez d’utiliser des lotions, des crèmes ou des huiles pour
le corps, car ces produits risquent de décoller l’adhésif.

> Exercez une pression et lissez la couche supérieure si
besoin pour éviter les petits plis.

> Pour une adhésion maximale, appuyez sur le
PodPal et continuez à exercer une pression pendant
30 secondes après l’application.

> Une fois appliqué, le PodPal doit rester en place pour
la durée de vie du Pod.

> Si vous appliquez le PodPal dans une zone difficile
d’accès, une assistance peut être nécessaire.
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