Séquences d’entraînement Dermalux
Le tableau présente un choix de méthodes dans un ordre éprouvé pour une formation sur
l’hygiène et la protection de la peau.
Les mains doivent être enduites de produit à l’extérieur de la Dermalux Checkbox ou de
l’appareil Derma-LiteCheck.
Pour un contrôle des résultats, les mains ou objets sont introduits dans les appareils au
préalable mis en marche, et le résultat (zones lumineuses ou humectées) est commenté par
l’instructeur avec des remarques sur les méthodes et utilisations conformes.
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Thème (Produit test)
Contamination croisée (Lotion test
Dermalux)
Poignée de main

2

Poignée de porte

3

Stylo à bille, (check-lists, outils)

4

Portable, trousseau de clés

5

Lavage des mains (Lotion test
Dermalux)
Test de lavage

6

7

8

Désinfection des mains (flacon test
Dermalux Alcool)
Application désinfection hygiénique des
mains

Vêtement de protection (Lotion test
Dermalux)
Retirer les gants de protection (latex)
sans contaminer les mains

Protection/soin / soins de la peau
(Lotion test Dermalux)
Contrôle d’application des moyens de
protection de la peau:
- Part de l’équipement de protection
individuel (EPI)
- Protection avant le travail

Réalisation / Remarques

L’instructeur s’enduit discrètement les
mains avant le cours (pouces et bouts des
doigts) et serre la main à 1 ou 2
participants;
Après quelques mots d’introduction et la
distribution des premières feuilles ou
tableaux pour le cours, les participants sont
priés d’introduire leurs mains dans
l’appareil pour contrôle.
Préparation avant le cours :
« Le dernier ferme la porte »
Préparer le stylo à bille pour que les
participants puissent écrire leurs noms
Préparer le portable « usagé »
(danger aussi pour la famille à la maison)
Plan d’hygiène existant ?
- Enduire les mains de crème
- Lotion test = pollution invisible
- La personne se lave les mains, puis est
soumise au contrôle
- Problème droitier/gaucher

- Verser quelques gouttes de produit dans
la paume de la main
- Frotter 30 secondes ou jusqu'à séchage
- Problème droitier/gaucher

- Faire enfiler les gants de protection;
les enduire ensuite généreusement de
lotion test pour les polluer
- Faire retirer les gants
- Contrôler les traces sur les mains dans
l’appareil
Plan de protection de la peau existant ?
- Faire enduire les mains de crème et
contrôler l’application correcte dans
l’appareil
Exemples :
- Enduire la paume des mains avec peu de

- Soins après le travail

9

Contamination croisée (Lotion test
Dermalux)
Préparation : tartine de pain garnie de
salami (et feuille de salade)

crème
- Enduire la paume des mains avec trop de
crème
- Méthode correcte : enduire le dessus des
mains, déterminer la quantité suffisante de
crème de protection/crème de soins
Comme motivation pour se laver lors de la
pause suivante
- Enduire les pouces de lotion test,
- Garnir la tartine de pain avec du salami et
la feuille de salade,
- Y laisser la marque du pouce

Avec la méthode Dermalux, « L’invisible » (lotion test Dermalux /flacon test Alcool) devient visible
(sous lumière ultraviolette) pendant un cours de formation.
Les produits test et appareils d’instruction ainsi que les accessoires sont disponibles sous :

