
Éliminer la complexité
 Une TPPN
Une solution convaincante pour répondre à tous vos besoins en matière de thérapie 
par pression négative (TPPN) à toutes les étapes du traitement des plaies.

Nous vous aidons à n’avoir presque aucune perte de ressources en santé grâce à la 
technologie CLOSER TO ZERO◊ 
smith-nephew.com/awm



Une thérapie

RENASYS◊

Système de thérapie 
par pression négative

Clinique1-3

Opérationnel4,5

Financier6,7

Deux pompes Trois avantages

Clinique
Appuyée par des données de haut 
niveau qui montrent son équivalence 
avec la TPPN V.A.C.™1-3 et une 
amélioration des résultats par rapport 
aux soins standards 8-10 notre gamme 
simple et polyvalente représente la 
solution pour répondre à vos besoins 
cliniques dans le continuum du soin 
des plaies.

Voilà pourquoi Smith & Nephew est particulièrement 
bien placée pour favoriser l’utilisation adéquate des 
ressources médicales et réduire le gaspillage.

L’efficacité de la TPPN dans toute sa 
simplicité. Éliminer la complexité.

PICO◊  
Système de thérapie par

pression négative à usage 

unique

Opérationnel
Notre approche innovante élimine la 
complexité de la TPPN traditionnelle 
en contribuant à optimiser les 
congés, à rationaliser la logistique et 
à réduire au minimum le fardeau 
administratif associé à la gestion de 
grands ensembles de pompes.4,8-10

Financier
Nos modèles de fonctionnement sur 
mesure sont adaptés en fonction de 
vos besoins pour vous aider à mieux 
gérer votre budget et à gagner en 
efficacité là où vos besoins sont les 
plus grands : vos ressources humaines 
et financières.6,7,11,12
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La TTPN n’a pas besoin 
d’être compliquée

Voici:

Une plateforme de TPPN simple

Une solution intelligente pour tous les milieux 
de soins 

Une gamme complète

 Un fournisseur pour tous vos besoins en 
matière deTPPN 
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Pour obtenir de l’information détaillée sur le produit, notamment les indications, les contre-indications, les 
mises en garde et les précautions, consultez le mode d’emploi qui s’applique au produit avant de l’utiliser.




