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Entretien et hygiène

de votre

aérosol

Entretien et hygiène

S’assoir en
position droite
et détendue
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Il existe deux types d’appareils
à aérosol :
selon votre prescription médicale,
il peut s’agir d’un appareil
pneumatique ou d’un appareil
ultrasonique.
(Les produits huileux
ne peuvent pas être administrés
par ce dernier).

La séance
d’aérosolthérapie

• Se laver les mains.
• S’asseoir en position droite et détendue.
• Maintenir l’embout buccal dans la
bouche.
• Mettre en marche le générateur.
• Inspirer aussi profondément et
calmement que possible, à travers
l’embout buccal.
• Expirer lentement sans forcer,
tel un ballon qui se dégonﬂe.
• Ne pas inspirer par le nez.
• Poursuivre la nébulisation jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus de produit.
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• Il reste un petit peu de dépôt résiduel
de médicament au fond de la cuve.
Ce résidu doit être jeté.
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Le nettoyage
et la désinfection

Nettoyage :
Il faut nettoyer l’ensemble du matériel
après chaque séance d’aérosol.

Embout

• Se laver les mains
• Retirer l’interface (embout buccal ou masque)
et démonter le nébuliseur.
• Nettoyer l’ensemble du matériel dans de
l’eau avec un détergent (type liquide vaisselle).
• Assurez-vous qu’il ne reste pas de résidu
de médicament.
• Rincer abondamment à l’eau.

Masque

Désinfection :
Le désinfection doit être réalisée après
chaque séance en cas d’infection ou de
risque, sinon la faire au moins une fois par jour.
• Immerger l’ensemble du matériel pendant
15 minutes dans de l’eau bouillante
• Le plastique fond quand il est en contact avec
la chaleur de la casserole, veillez à avoir un niveau
d’eau sufﬁsant , vous éviterez d’endommager
les pièces du nébuliseur.
• Sécher soigneusement l’intérieur et l’extérieur du
matériel avec du papier absorbant à usage unique et
ranger le tout dans un récipient sec et fermé.

En cas de problème lié au matériel
contacter l’arard
Parc d’activités de Napollon - 100 av. des Templiers
13676 AUBAGNE CEDEX

Tél. 04 42 84 87 00
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