
octenisan® lotion lavante et octenisan® md gel nasal
pour la décontamination préopératoire de la peau,
des cheveux et des vestibules nasaux

octenisan® Set

Notre plus
octenisan® lotion lavante et octenisan® md en un set pratique

pour une utilisation jusqu'à 5 jours avant l'opération.

Procure un sentiment de sécurité: La brochure d'information
au patient facilite un emploi conforme des produits et en
augmente la compliance.
Alimente la confiance: pour que le patient ait le sentiment
agréable d'être entre de bonnes mains

Domaines d'utilisation
Décontamination préopératoire du corps entier
Des études récentes démontrent que "la décontamination
lavante" du corps entier, qu'elle soit préventive en soins
intensifs ou en préopératoire, peut réduire considérablement
les infections. Certaines recherches prouvent également
que la colonisation nasale par joue un rôle particulier dans le
processus d'infection ultérieur. Un ensemble de différentes
mesures peut réduire ou prévenir avec succès les infections
nosocomiales.¹

Propriétés des produits
octenisan® lotion lavante:
• lotion lavante douce pour tout le corps, y compris les

cheveux, par ex. en cas de MRE
• Grâce aux composants soigneusement sélectionnès et

le complément de tensides doux, la lotion est indiquée
pour tous les types de peaux, même pour les peaux
ultrasensibles aux savons

• sans colorant ni parfum, ph neutre
octenisan® md (CE0297):
• pour la décontamination des vestibules nasaux et le soutien

à la cicatrisation lors de lesions
• pour l'humidification

Conseils d'utilisation
L'ensemble octenisan® peut être remis au patient avant une
intervention chirurgicale ou être recommandé pour l'acheter
soi-même à la pharmacie. Le patient devrait initier à utiliser
la lotion lavante et le gel nasal md octenisan®, jusqu'à 5 jours
avant une intervention chirurgicale.
octenisan® wash lotion (une fois par jour pendant 5 jours):
• Humidifiez complètement les cheveux et le corps

complètement.
• Appliquer la lotion de lavage non diluée uniformément sur

tout le corps. Portez une attention particulière aux épaules/
aisselles. Laisser agir la lotion pendant une minute.

• Bien se rincer. Se Sécher avec une serviette propre.
• Veillez à vous habiller à chaque fois avec des vêtements

propres.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
octenisan® md (2x par jour pendant 5 jours):
• Appliquer suffisamment de gel nasal sur un cotontige.
• Appliquer le gel sur les zones vestibules nasaux.
• Étaler le gel en pressant les extrémités du nez. Enlever

l'excès de gel.
octenisan® ne doit pas être introduit trop profondément dans
le nez. Ne convient pas aux enfants en dessous d'un an.
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
Composition octenisan® Wash lotion:
Aqua, Cocamidopropylamine Oxide, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Lactic Acid, Octenidine HCl,
Allantoin.
Composition octenisan® md Gel nasall:
Purified water, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose,
Octenidine HCI

Remarques particulières
Ne pas utiliser la lotion lavante octenisan® et le gel nasal
octenisan® md en cas d'hypersensibilité connue à un ou
plusieurs ingrédients. Pour usage externe seulement. Ne
pas utiliser en association avec de la PVP-iode, car cela
peut provoquer des colorations et une réduction de l'effet
antiseptique de la PVP-iode.
Veuillez n'utilisez que des conditionnements impeccables et
intacts.
octenisan® lotion lavante:
Une fois le produit séché, l'utilisation de produits de soins est
possible.
octenisan® md Gel nasal:
Veuillez conserver le tube à température ambiante et le
protéger des rayons directs du soleil.

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

octenisan set 2.0 10/Carton 70003054

Informations environnementales
La maison schülke fabrique ses produits selon des procédés
modernes, sûrs et en respectant l'environnement, de façon
économique et conformément aux normes de qualité élevées.

Avis d'expert et information
Pour un aperçu de nos produits à base d'octinidine veuillez
consulter le site Internet www.schuelke.ch
En cas de question nous vous prions de contacter notre service
clients:
Téléphone: +41 44 466 55 44
E-Mail: mail.ch@schuelke.com

¹Bode L et al., (2010) Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of Staphylococcus
aureus, N Engl J Med, 362, S. 9-17.


