
OUI 

 Cet algorithme est un guide, et non pas un subs tut au jugement clinique. Il devrait être u lisé seulement en complément  d'une 
évalua on complète du pa ent, et il ne devrait pas empêcher l'u lisa on d'un produit posi onné plus haut dans l'algorithme. 

Surfaces de Support  ALGORITHME 

Notes/Références cliniques : 
1. Si le pa ent a un lambeau ou un greffon avant 4 semaines post-op, une décharge totale (prona on) ou une thérapie par fluidisa on à l'air est nécessaire. Éviter de faire glisser le pa ent sur la 

surface pendant le reposi onnement, AVQ & transferts. Seuls les modes de flo aison ou de pression alternée (pas de rota on latérale) doivent être u lisés lorsque le pa ent est placé di-
rectement sur le lambeau ou le greffon. Source : Cabinet de soins des plaies. Sheffield, P. 1st edi  on, 2004, Chapter 17, P. 345. D'autres surfaces Span peuvent être  
appropriées si elles sont u lisées conformément aux direc ves. 

2. Les pa ents présentant une humidité excessive due à la transpira on, une mobilité réduite, ou qui n'ont pas la capacité de se reposi onner, ni d'être reposi onnés, qui refusent d'être ou de 
rester reposi onnés. Pa ents avec peau macérée, reliée à l’un des facteurs précédents. Pa ents présentant une augmenta on de la température de la peau ou du corps en raison d'une infec-

on, d'une sep cémie ou d'autres condi ons. 

3. Les pa ents présentant des lésions de pression mul ples et complexes (exsudat abondant, infec on, mauvaise nutri on, etc.) peuvent être placés sur les surfaces PG  Easy Air, Easy Air LR,  
Custom Care Conver ble LAL (avec unité de contrôle) 

4. Les plaies au talon sont difficiles à guérir et doivent être surélevées du lit. Envisagez d'u liser Heel Manager™ ou d'autres posi onneurs Span. 

5. UltraMax peut également être approprié pour les lésions de pression mul ples de stade 2 ou simples de stade 3, et Max, Plus, Pro, Wings, Atlas ou 350 peuvent être appropriés pour une seule 
plaie de pression de stade 2 sur la base d'une évalua on complète de l'état de la peau et du reposi onnement requis, conformément aux meilleures pra ques et jugements cliniques.  

6. La surfaces PG Easy Air XL n’est pas conçue pour assurer une redistribu on de la pression et un confort suffisants pour les u lisateurs de moins de 350 lb. Pour ces personnes, les modèles 
standards PG Easy Air et Easy Air LR  doivent être sélec onnés.  

*UNS – Plaie de pression instable : Perte de peau et de ssus observée sur leur pleine épaisseur—DTPI : Deep Tissue Pressure Injury : Décolora on persistante rouge foncé, marron ou   
violet - Défini ons NPUAP, 2019 

Span, PressureGuard, Geo-Ma ress, Max, Span-Care et Topper Micro-Environment Manager sont des marques de commerce enregistrées de  
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Meilleure science. Meilleurs soins.  

L'enveloppe The Topper Microenvironment  
Manager™ (MEM) peut être  
ajoutée à ces produits lorsque  
les condi ons de la personne  
nécessitent une ges on  
de la chaleur excessive  
et de l'humidité. 

NON 

OUI PressureGuard®: 
• Protocol®  

Score 2 - 3 sur la sous-échelle d'humidité Braden, 
Score 2 sur la sous-échelle d'ac vité Braden, 

2 sur la sous-échelle de mobilité de Braden, et/ou 
plusieurs plaies de pression stade 3/4/UNS/DTPI*3 

OUI 

PressureGuard®: 

• Easy Air®  

• Easy Air® LR1 

• Easy Air® XL6  
(350—1,000 lbs. / 159—454 Kg) 

• Custom Care® Conver ble LAL  
(avec unité de contrôle) 

NON 
Est-ce que la personne requiert la ges on de  

micro-climat pour une ou plusieurs des condi ons ci-dessous?2 
Score 1 - 2 sur la sous-échelle d'humidité Braden 

Score 1 sur la sous-échelle d'ac vité Braden 
1 sur la sous-échelle de mobilité de Braden, et/ou 
plusieurs plaies de pression stade 3/4/UNS/DTPI*3 

OUI Est-ce que la personne a un greffon ou un lambeau  
stabilisé (4 - 6 semaines post-op)? 1 

NON PressureGuard®: 

• APM/APM2/Safety Supreme 

• APM Bariatric  
(120-750 lbs./ 54-340 Kg) 

• Custom Care® Conver ble  
 (avec unité de contrôle) 

• Span-Care (avec unité de contrôle) 

OUI Le pa ent a-t-il plusieurs plaies  
de pression de stade 3/4/UNS/DTPI*3  

(ailleurs que sur les talons4)?  

NON 

Geo-Ma ress®: 
• HC/Max®/Plus®/Pro/350 
• Geo-Ma ress with Wings®  
• UltraMax™  
• Geo-Ma ress Atlas® (120-750 lbs./54-340 Kg) 
PressureGuard®   
• Custom Care®  

OUI PressureGuard®:  
• Custom Care® Conver ble  

(matelas uniquement) 
• Custom Care® Conver ble LAL  

(matelas uniquement) 

PressureGuard®: 
• Span-Care®   
• Custom Care® 

NON 5 

Les plaies de pression sont-elles 
complexes (infec on avec  

exsudat abondant, mauvaise 
nutri on, etc.)? 

Le pa ent a-t-il plusieurs plaies de pression 
de stade 2 ou une de stade 3/4/UNS/DTPI*3  

(ailleurs que sur les talons4)? 

NON 


