
 

  Direction des soins infirmiers et de la santé physique 
7150, boul. Cloutier  
Québec (Québec) G1H 5V5  
Téléphone : 418 628-0456, poste 11370 

 

 

  

 

Note de service 
 

Destinataires : Médecins, infirmières praticiennes spécialisées et infirmières 

Expéditrices : Direction des soins infirmiers et de la santé physique 
  Direction logistique-approvisionnement 

Date : 12 juillet 2022 

Objet  : Approvisionnement limité pour les ensembles à pansement pour la thérapie à 
pression négative (TPN) Renasys Touch 

La présente est pour vous informer que la compagnie Smith & Nephew a présentement des 
difficultés d’approvisionnements pour tous les ensembles à pansement TPN à gaze et à mousse. Par 
le fait même, notre fournisseur est dans l’impossibilité de nous fournir certains produits et les 
inventaires dans nos magasins diminuent. 

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 
rencontrera possiblement des incapacités à démarrer ou à poursuivre le traitement chez certains 
usagers si le débit d’utilisation de la TPN est maintenu. Nous demandons votre collaboration pour 
cibler davantage la clientèle ayant besoin d’une TPN traditionnelle afin de conserver les produits en 
quantité limitée pour celle nécessitant absolument cette technologie. Les prescripteurs doivent être 
mis au courant de cette situation et une lettre similaire a été envoyée aux directions des soins 
infirmiers et des services professionnels des centres hospitaliers du territoire.  

L’alternative à la TPN traditionnelle proposée est la TPN jetable PICO 7. Nous avons joint à cet envoi 
une aide décisionnelle pour évaluer si la TPN traditionnelle devrait être maintenue, si un changement 
vers le PICO 7 pourrait être envisagé ou tout simplement si la TPN pourrait être cessée selon 
l’évolution de la plaie.  

Dans l’obligation de poursuivre la TPN traditionnelle et en l’absence de la disponibilité du matériel, 
vérifier auprès du magasinier de votre secteur afin de voir les quantités disponibles dans une 
grandeur supérieure.  

Sachez que le CIUSSS de la Capitale-Nationale met tous les efforts en place afin de maintenir le plan 
de traitement, la qualité des soins et la sécurité des usagers. 

Merci de votre collaboration! 

p. j. (1) 
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Aide décisionnel pour la thérapie 
 par pression négative (TPPN) PICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Profondeur x Largeur x Longueur) 

Si 400cm3 et moins Si 400cm3 et plus 
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