Prendre soin de vous
pendant l’épidémie de
COVID-19

8 conseils pour vous
aider si vous êtes
inquiet
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Faites des plans

Connectez-vous aux autres

Parlez de vos inquiétudes

Prenez soin de votre corps

Si vous devez rester chez
vous, vous organisez,
planifier vos activités
devrait vous aider à vous
sentir mieux et à être
moins préoccupé.

Le maintien de bonnes
relations avec des
personnes en qui vous
avez confiance est
important pour votre
bien-être.

N’oubliez pas que vous
pouvez partager vos
préoccupations avec
d’autres personnes en qui
vous avez confiance.

Essayez de manger des
repas sains et équilibrés,
de boire suffisamment
d’eau et de faire de
l’exercice régulièrement.
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Gardez votre esprit actif
En vous concentrant sur
votre passe-temps préféré
ou en apprenant quelque
chose de nouveau.
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Créez une routine
quotidienne
Pensez à la façon dont
vous pouvez insuffler une
dynamique positive, de
nouvelles habitudes et
vous fixer des objectifs.

8
Prenez soin de votre
sommeil
Un sommeil de qualité
fait une grande différence
dans la façon dont vous
vous sentez. Il est donc
important de bien dormir.

Concentrez-vous sur le
présent
Se concentrer sur le
présent plutôt que de
soucier de l’avenir peut
vous aider dans les
moments d’angoisse.

A propos du COVID-19
Suivez toujours les dernières recommandations nationales concernant le COVID-19.
Le COVID-19 est une maladie causée par le nouveau
coronavirus. On pense que le virus se propage
principalement d’une personne à une autre, entre
des personnes en contact étroit les unes avec les
autres et par le biais de gouttelettes respiratoires
produites lorsqu’une personne infectée tousse ou
éternue.
Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche,
le nez ou les yeux des personnes à proximité, ou
être inhalées par les poumons. Chez les personnes
laryngectomisées, elles peuvent éventuellement être
inhalées via le trachéostome.
On pense également que le virus se propage par
contact avec des surfaces ou des objets contaminés.
Une personne peut contracter le COVID-19 en

touchant une surface ou un objet contaminé, puis
en touchant la bouche, le nez ou les yeux. Pour les
personnes laryngectomisées, cela peut se produire
en touchant le trachéostome ou en utilisant des
objets dans ou autour du trachéostome, tels que des
tubes, des boutons ou du matériel de nettoyage.
Nous apprenons chaque jour de nouvelles choses
sur la façon dont le virus peut se propager. Assurezvous de toujours lire les informations et les conseils
les plus récents.
Pour plus d’informations sur le COVID-19, consultez
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Pour le communiqué officiel d’Atos Medical sur le
COVID-19, consultez www.atosmedical.fr

Recommandations actuelles pour le grand
public

Conseils aux patients laryngectomisés

•

Lavez-vous les mains régulièrement avec
du savon et de l’eau pendant au moins 20
secondes. S’il n’y a pas d’eau ou de savon
disponible, vous pouvez utiliser un désinfectant
pour les mains à base d’alcool contenant au
moins 60% d’alcool.

•

Toussez dans un mouchoir et jetez-le, lavez-vous
les mains.

Parce que les personnes laryngectomisées
respirent par un trachéostome cervical, la routine
quotidienne comprend le nettoyage et l’entretien
du trachéostome et le retrait et l’application des
dispositifs. Pour ceux qui utilisent une prothèse
phonatoire cela comprend également le nettoyage
et l’entretien de la prothèse et l’occlusion du
trachéostome pour parler.

•

•

Lavez-vous les mains avant de manger et de
boire, lors de la manipulation des aliments et
après être allé aux toilettes.
Envisagez de nettoyer et de désinfecter
régulièrement les surfaces fréquemment utilisées
telles que les poignées de porte, les bureaux,
etc.

Vous trouverez dans ce document des suggestions
pour vous aider avec les soins quotidiens :
1. Conseils généraux
2. Conseils aux utilisateur d’une prothèse
phonatoire
3. Conseils pour les utilisateurs d’électrolarynx
4. Soins du trachéostome
5. Consignes de nettoyage des produits

Conseils généraux
A Faire

•

Lavez-vous les mains pendant au moins 20
secondes avec de l’eau tiède et du savon lorsque
vous prenez soin de votre trachéostome.

•

Utilisez uniquement des dispositifs et du matériel
propres pour l’entretien de votre trachéostome
et de votre prothèse phonatoire.

•

Évitez de toucher votre trachéostome autant que
possible et faites-le avec des mains propres.

•

•

Portez un échangeur de chaleur et d’humidité
(ECH) 24/7 si vous le pouvez. Les ECH aident à
humidifier l’air inhalé, réduisant ainsi la toux et
le mucus.

Stockez votre équipement et vos produits
pour les soins du trachéostome dans un
endroit propre et hygiénique, tel qu’une boîte
hermétique.

•

Gardez avec vous un désinfectant pour les
mains, au moins 60% d’alcool pour être efficace,
à utiliser lorsque vous ne pouvez pas vous laver
les mains avec du savon et de l’eau.

•

Utilisez dans la mesure du possible des produits
et du matériel de nettoyage jetables.

•

Jetez tous les produits utilisés et lavez-vous les
mains après.

•

Pensez à contacter votre médecin pour vous
assurer que vous avez les produits et le matériel
dont vous avez besoin à la maison.

•

Contactez votre médecin avant de vous rendre
à l’hôpital pour vous assurer que vous prenez
les bonnes précautions, comme porter un ECH
efficace à plus de 99% et recouvert d’un filtre
électrostatique, recouvert d’un protecteur de
laryngectomie («bavoir»). Votre hôpital peut
vous demander de porter deux masques, un
masque sur votre trachéostome et un sur votre
visage.

•

Lorsque vous devez sortir de chez vous, prenez
avec vous un sac qui se ferme pour y ranger
les tissus sales ou autres produits utilisés, et ce
jusqu’à ce que vous puissiez les jeter

•

•

Pensez à porter un ECH avec un filtre
électrostatique qui filtre les virus et les bactéries
avec une efficacité supérieure à 99%, par
exemple lorsque vous vous rendez à l’hôpital ou
si vous êtes proches d’autres personnes.
Portez un adhésif avec votre ECH si vous
le pouvez. Vous avez ainsi le joint le plus
hermétique pour minimiser la propragation des
gouttelettes dans votre environnement direct. Si
vous devez utiliser un tube, utilisez un LaryTube
qui peut être fixé à l’aide d’un adhésif.

•

Après avoir été dehors, lavez-vous les mains,
retirez votre ECH et jetez-le. Lavez-vous les ains
à nouveau et insérez un nouvel ECH.

•

Si vous avez toussé et que vous devez nettoyer
votre trachéostome, lavez-vous d’abord les
mains, puis nettoyez votre trachéostome et jetez
les mouchoirs immédiatement, puis lavez-vous
les mains de nouveau.

•

Retirez l’ECH lorsque vous devez tousser et
maintenez fermement un tissu ou un chiffon
non pelucheux devant votre trachéostome pour
réduire la propagation des gouttelettes. Si vous
avez toussé dans l’ECH, jetez-le immédiatement.

A Eviter

•

Evitez de stocker du matériel et des dispositifs
propres et sales dans le même endroit.

•

Evitez de laisser les dispositifs inutilisés et
propres à l’air libre.

•

Evitez de laisser du matériel et des dispositifs
sales à l’air libre. Jetez-les ou nettoyez-les
immédiatement.
DES PRODUITS QUI PEUVENT VOUS AIDER
Respirer et parler
Les ECH Provox® XtraHME
L’ECH Provox XtraMoist a la plus petite taille de pore et la
meilleure humidification. Le Provox XtraFlow a une taille
de pore légèrement plus grande qui permet de respirer un
peu plus facilement, mais a une humidification légèrement
inférieure. Les ECH Provox XtraHME fournissent un certain
niveau de filtration en fonction de la taille des pores, mais ne
sont pas considérés comme des filtres efficaces pour les virus
et les bactéries.
L’ECH Provox® Micron™ HME
Fournit l’humidification et la filtration de l’air que vous
respirez et la filtration de l’air que vous expirez. Il peut vous
protéger ainsi que ceux qui vous entourent par une filtration
efficace des virus et des bactéries (l’efficacité de filtration
bactérienne et virale est> 99%) *. Selon votre situation, vous
pouvez l’utiliser dans certaines circonstances ou tout le temps.
Les adhésifs Provox® Adhesives
Provox® FlexiDerm ™ est un adhésif qui adhère bien à la
peau. Provox® OptiDerm ™ est un adhésif doux adapté aux
peaux sensibles. Provox® StabiliBase ™ adhère bien à la
peau et convient également pour un trachéostome profond,
en particulier pour parler fréquemment avec les ECH Provox
XtraHMEs ou parler les mains libres.
Provox® LaryTube™ à Bague bleue
Est fixé à un adhésif et possède une interface pour les ECH
Provox.
Provox® Plug
Pour arrêter temporairement les fuites à travers la prothèse

•

Ne pas réutiliser, laver ou rincer les ECH

•

Ne gardez pas les ECH ou autres appareils non
protégés dans votre sac ou votre poche.

phonatoire. Vous pouvez continuer à manger et à boire
lorsqu’il est en place. Parler n’est pas possible.
Provox® TruTone EMOTE™
Un electrolarynx qui peut être utile comme produit de secours
pour parler.
Soins
Lingettes Provox® Cleaning Towels
Produits jetables pour le nettoyage autour du trachéostome.
Provox® Swabs
Produits jetables pour un nettoyage facile et hygiénique
des tubes et disponibles en quatre tailles. Provox Swab XL
peut être particulièrement utile pour nettoyer les tubes et les
boutons.
Provox® Protectors
Protecteurs de trachéostome épais et absorbants. Le Provox
Protector large peut être particulièrement utile à porter pardessus l’ECH Micron HME lors des rendez-vous à l’hôpital.
Contactez toujours votre médecin avant d’essayer un nouveau
produit pour vous assurer qu’il vous convient.
Pour plus d’informations sur les produits et les conseils
d’utilisation, consultez notre site Web www.atosmedical.fr.
*Notes IMPORTANTES:
Veuillez vous référer au mode d’emploi pour obtenir des informations complètes sur
le produit. Provox® Micron ™ est un produit sur ordonnance uniquement aux ÉtatsUnis. Provox® Micron ™ n’a pas été testé spécifiquement pour la protection contre
le virus COVID-19. Les tests montrent que l’efficacité de filtration bactérienne
et virale est ≥99%. Étant donné que les agents pathogènes peuvent quitter le
corps et y pénétrer par d’autres moyens, tels que la bouche, le nez et les yeux,
une protection à 100% ne peut être garantie. Les mesures de protection contre le
coronavirus, telles que communiquées entre autres par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), s’appliquent également aux personnes utilisant Provox® Micron ™.

Conseils aux utilisateurs de
prothèses phonatoires

A Faire
•

Si vous bouchez votre trachéostome avec votre
doigt, utilisez un ECH avec un couvercle si vous
le pouvez.

•

Même si l’ECH réduit le contact direct entre
votre doigt et votre trachéostome n’oubliez pas
qu’il est toujours important d’éviter de toucher
l’ECH avec des doigts sales.

•

La parole mains libres est une autre façon
de limiter le contact direct avec votre
trachéostome. Si vous n’utilisez pas actuellement
une valve parlante mains libres, ou si vous avez
besoin d’aide pour utiliser celle que vous avez
déjà, contactez votre médecin pour discuter de
vos options.

•

Ayez des épaississants liquides à portée de main
au cas où votre prothèse phonatoire commence
à fuir et que vous avez des problèmes avec le
plug. Demandez à votre médecin quelles sont les
meilleures options pour vous.

•

Pensez à parler avec votre médecin d’une
solution de secours pour parler au cas où
vous devriez commencer à utiliser un plug. Un
électrolarynx peut être une bonne solution pour
pouvoir continuer à parler si vous ne pouvez pas
utiliser votre prothèse phonatoire.

•

Nettoyez régulièrement votre prothèse
phonatoire avec une brosse, au moins deux fois
par jour (matin et soir) et après chaque repas.

•

Pensez à utiliser une poire de rinçage dans le
cadre de votre routine de nettoyage. Faitesen une routine. Commencez par la brosse, puis
rincez-la à l’eau tiède. Si vous utilisez la poire
pour la première fois, vous pouvez d’abord
essayer dans le vide jusqu’à ce que vous vous
sentiez à l’aise.

•

Pensez à contacter votre médecin pour
vous assurer que vous êtes au courant des
changements apportés aux recommandations
de l’hôpital concernant les changements de
prothèse phonatoire.

•

Assurez vous de connaitre le type et la taille
de votre prothèse phonatoire et conservez ces
informations à portée de main.

•

Assurez-vous d’avoir un bouchon de prothèse
phonatoire (Provox® Plug) correspondant au
type et à la taille de votre prothèse phonatoire,
au cas où elle commencerait à fuir.

Assurez-vous que la brosse et la poire de
rinçage de la prothèse phonatoire soient
toujours propres. Nettoyez et rincez avant et
après chaque utilisation.

•

Discutez avec votre médecin de la possibilité
d’avoir une prothèse phonatoire de rechange
à portée de main, surtout si vous utilisez une
prothèse vocale amovible.

•

•

Entrainez-vous à utiliser le Provox® Plug pour
que vous soyez à l’aise lorsque vous en avez
besoin. Si vous trouvez cela difficile, apprenez à
quelqu’un d’autre pour qu’il le fasse pour vous
et assurez-vous qu’il porte un équipement de
protection tel qu’un masque et des gants.

Conseils pour les utilisateurs
d’électrolarynx

A Faire
•

Désinfectez régulièrement votre électrolarynx
avec une lingette désinfectante.

•

Gardez l’électrolarynx dans un endroit propre
lorsqu’il n’est pas utilisé.

•

Ne laissez personne utiliser ou toucher votre
électrolarynx.

•

Gardez tous les accessoires et équipements de
charge dans un endroit propre, loin des autres.

•

Si vous utilisez un adaptateur oral («paille»),
choisissez celui qui est le plus facile à nettoyer
(le tube souple), lavez-le régulièrement avec de
l’eau savonneuse tiède et rincez-le. Vous pouvez
utiliser un écouvillon pour nettoyer l’intérieur de la
«paille».

Soin du trachéostome
Le nettoyage et l’entretien de votre trachéostome est
une routine quotidienne et il est important de le faire
de manière hygiénique. Un guide étape par étape est
fourni pour vous aider à mettre en place une bonne
routine.

Préparez la zone et aménagez l’espace:

Poursuivre vos soins habituels :

1.

1.

Lavez-vous les mains.

2. Réservez une zone pour les soins du
trachéostome.
3. Nettoyez toutes les surfaces de cette zone avec
un nettoyant antibactérien.
4. Nettoyez tous les objets que vous pouvez
toucher et utiliser, tels que la lampe et le miroir
avec une lingette désinfectante.
5. Configurez l’espace pour tous les produits dont
vous aurez besoin d’un côté - ce sera la «zone
propre». Placez une lingette ou un mouchoir non
pelucheux sur la surface si nécessaire et utilisez
des contenants propres pour vos produits et
votre équipement.

Ouvrez et placez les nouveaux dispositifs propre
que vous prévoyez d’utiliser dans la zone propre.

2. Utilisez les produits comme d’habitude et
placez-les sur le «côté sale».
3. Lavez-vous les mains et nettoyez le
trachéostome.
4. Nettoyez tous les appareils dont vous aurez
besoin, comme un tube ou un bouton, utilisez
des écouvillons jetables si possible et appliquez
du lubrifiant (si nécessaire). Placez le tube ou
le bouton propre dans la «zone propre» et les
écouvillons dans la «zone sale».
5. Lavez-vous les mains.
6. Appliquez vos produits comme d’habitude.

6. Sur le côté opposé, installez la «zone sale»
pour les produits usagés. Utilisez des récipients
recouverts d’un mouchoir ou d’une serviette en
papier pour récupérer vos produits usagés à
jeter et de l’équipement sale pour le nettoyage.
7.

7.

Placez tous les articles usagés de la «zone sale»
dans un sac et placez-les dans la poubelle

8. Nettoyez tout l’équipement que vous avez utilisé
et placez-le dans un récipient propre et fermé

Lavez-vous les mains.
9. Lavez-vous les mains.

Zone propre

Zone sale

Consignes de nettoyage des produits
À la fin de chaque journée, prenez l’habitude
de désinfecter tous les équipements et produits
conformément aux instructions d’utilisation.
•

Nettoyez le Provox Brush et le Provox Flush
après chaque utilisation avec de l’eau chaude
savonneuse. Désinfectez régulièrement le
Provox Brush et le Provox Flush au moins une
fois par jour avec de l’éthanol à 70%, de l’alcool
isopropylique à 70% ou du peroxyde d’hydrogène
à 3% conformément aux instructions d’utilisation.
Jetez la brosse Provox au moins toutes les 4
semaines ou plus tôt si elle est contaminée ou
endommagée.

•

Nettoyez le Provox LaryTube / Provox LaryButton
après chaque utilisation avec de l’eau chaude
savonneuse, en utilisant Provox Swab XL ou
Provox TubeBrush. Désinfectez le Provox LaryTube
/ Provox LaryButton au moins une fois par jour
avec de l’éthanol à 70%, de l’alcool isopropylique
à 70% ou du peroxyde d’hydrogène à 3%
conformément aux instructions d’utilisation.

•

Rincez le Provox TubeBrush avec de l’eau propre
après chaque utilisation.

•

Lorsque vous avez fini de désinfecter les produits
et l’équipement, stockez-les dans un récipient. Ne
laissez aucun des produits tremper pendant la
nuit.
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