Vos produits pour vos déplacements

Le Matériel
Les échangeurs de chaleur et d’humidité

Atos Medical vous propose
cette check list pour penser
à tout avant de partir en
vacances !

Les Trucs en +
Pour vos voyages à l’étranger,
pensez à avoir avec vous une
traduction de votre ordonnance dans la langue locale ou
à minima en anglais.
Pour vos voyages en avion,
gardez une partie de vos
produits avec vous. Ne mettez
pas tous vos produits en soute.
Demandez un certificat médical à votre médecin, justifiant
ce besoin.
Avant de partir à l’étranger
contactez Atos Medical pour
obtenir un contact local de
l’une de nos filiales.
Pensez à vous protéger contre
les virus et bactéries lorsque
vous prenez les transports en
comun grâce à l’ECH Provox
Micron.
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Les adhésifs

Les LaryTubes

Un implant phonatoire de rechange
Provox Plug

Une brosse d’implant

Assurez-vous d’avoir suffisamment
d’ECH et d’adhésifs pour votre utilisation quotidienne lors de vos vacances
voire un petit peu plus, en dépannage.
Prévoyez un larytube supplémentaire
en cas de problème.
Pensez à prévoir un implant phonatoire de rechange. Pour les contacts
locaux, pour le changement d’implant
appelez Atos Medical.
Prévoyez un Provox Plug, en cas de
fuite de votre implant phonatoire.
Pensez à emmener votre brosse Provox Brush ainsi qu’une pince pour vos
soins quotidiens.

Une pince

Provox Micron ECH

Un Electrolarynx

Assurez-vous une protection optimale
contre les agressions extérieures en
emportant une boite d’ECH Provox
Micron.
L’electrolarynx pourrait vous être utile
pour continuer à communiquer, si
vous avez une fuite de votre implant
phonatoire par exemple.

Pour plus de Confort

Lingettes de soins

Lorsque vous n’avez pas accès à un
point d’eau et pour plus de confort,
vous pouvez prévoir les lingettes SkinBarrier, Adhesive Remover et Cleaning towel, pour prendre soin de votre
trachéostome.

Un miroir et une lampe de poche

Un miroir et une lampe de poche,
peuvent être utiles pour réaliser les
soins n’importe où.

