FOIRE AUX QUESTIONS
SYSTÈME DE PLÂTRE DE CONTACT TOTAL

1. Qu’est-ce que le plâtre de contact total?
Un plâtre de contact total (TCC) est un plâtre utilisé pour décharger les plaies de pied en minimisant la pression et
la friction au site de la plaie. Un TCC est en «contact total» avec le pied et le bas de la jambe afin de redistribuer
le poids loin de la plaie. Un TCC est aussi utilisé dans le traitement initial du pied de Charcot afin de contrôler le
mouvement du pied et soutenir ses contours.
2. Pourquoi utiliser un TCC-EZ®?
Le TCC est reconnu comme étant la NORME D’EXCELLENCE en matière de soins de décharge. 89 % des
patients ayant des plaies de pieds diabétiques déchargées avec le plâtre TCC guérissent en 43 jours environ
(6 semaines).1,2
TCC-EZ® assurera au patient de maintenir ses activités quotidiennes en lui permettant de marcher et de continuer
sa routine quotidienne tout en suivant son traitement pour la plaie du pied.
3. Quels seront les traitements?
Le premier changement de plâtre se fera 2-3 jours après la première application de plâtre. Par la suite, les changements de plâtre se feront environ 1 à 2 fois par semaine jusqu’à 1 fois par 2 semaines, tel que déterminé par votre
médecin. Vous devrez porter un plâtre pendant 1 à 2 semaines supplémentaires après la guérison de votre plaie afin
de s’assurer que votre peau est revenue à son épaisseur normale.
4. Est-ce que la compliance du patient est un problème lorsqu’il utilise le TCC-EZ®?
Le matériel utilisé pour le plâtre extérieur est une résine de fibre de verre brevetée qui sèche rapidement pour former une enveloppe de soutien légère et semi rigide qui
nécessite une scie à plâtre pour le retirer. Un patient ne peut pas enlever le plâtre à moins d’avoir une scie à plâtre. Même lorsqu’il se rend à la salle de bain au milieu de la
nuit, le patient a toujours l’avantage d’être dans le plâtre.
5. Est-ce que le TCC-EZ® s’ajuste à toutes les formes de pied ou de jambe?
Le TCC-EZ® comprend une technique simple de roulage qui fournit un ajustement sur mesure pour chaque patient selon sa forme anatomique individuelle.
6. Est-ce que le TCC-EZ® peut être utilisé pour un pied de Charcot?
TCC-EZ® offre des bottes de Charcot larges ou extra larges avec le coussinet innovateur à insérer, spécialement conçues pour répondre aux besoins des patients qui ont
développé des malformations de pied en piolet.
7. Est-ce que le TCC-EZ® peut être utilisé pour des patients en chirurgie bariatrique plus gros et obèses?
TCC-EZ® offre des bottes de Charcot larges ou extra larges pour répondre aux besoins des patients qui pèsent jusqu’à 400 lb. Les patients pesant plus de 125 kg. (275
lbs.) devraient être évalués pour le niveau d’activité et de mise en forme.
8. Qui applique le TCC-EZ®?
Le TCC-EZ® est un système de décharge et non un plâtre orthopédique. Donc, il ne requiert pas un technicien en plâtre orthopédique ou une technique de plâtrage. Le TCCEZ® peut être appliqué par un clinicien qui connaît la technique du roulage, ce qui nécessite seulement une formation minimale.3
9. Comment puis-je former mon personnel sur les produits TCC-EZ® disponibles et sur l’importance de la décharge?
Derma Sciences fournit une formation extensive aux clients sur ses produits grâce à ses séminaires et programmes de formation sur place. Des réunions en ligne avec notre
personnel de cliniciens et représentants experts sur le terrain soutiennent les cliniciens dans une approche continue. Du matériel de formation est aussi disponible sur notre
site Internet au www.TCCEZ.com et/ou au www.TCCPatient.com. Veuillez communiquer avec votre représentant pour programmer une réunion de formation sur nos
produits dans vos bureaux.
10. Combien de temps faut-il pour appliquer le TCC-EZ®?
Des études démontrent qu’avec le système TCC-EZ®, la durée moyenne par patient est de 8 minutes pour le processus d’application et 8 minutes pour le séchage. Le patient
peut quitter après 20 – 25 minutes, pour une procédure de routine de changement de plâtre. Cela représente environ ¼ du temps comparé aux systèmes traditionnels.3
11. Quel est l’inventaire habituel des trousses que je devrais acheter par mois?
Le fait de garder un inventaire d’au moins 1 boîte (10 systèmes de plâtres) de chaque grandeur de TCC-EZ®,
3 po ( 7,6 cm) et 4 po (10 cm), et une gamme de trois grandeurs de bottes – régulier, grand et très grand
- permettra de répondre aux besoins de traitement au fur et à mesure qu’ils se présentent.
12. Qui paie pour le TCC-EZ®?
Au Canada, certaines régies de la santé paient le TCC-EZ®. Le TCC-EZ® peut être payé par des programmes
de remboursement de tiers parti qui couvrent l’application de systèmes de décharge, avec une ordonnance écrite
du médecin.
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