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RUPTURE D’INVENTAIRE : TIGE MONTÉE TEINTÉE MAXI 

IMBIBÉE DE CHLOREXIDINE 2 % ET D’ALCOOL 70 % 

Nous vous informons que les tiges montées teintées maxi imbibées de chlorhexidine 2 % 
et d’alcool 70 % sont actuellement en rupture d’inventaire.  

Ces tiges sont utilisées principalement dans les secteurs suivants : imagerie médicale, 
soins critiques, blocs opératoires, unités des naissances et cliniques externes spécialisées 
(clinique de la douleur). 

Code d’article : 102.09 

Utilisée pour la préparation cutanée 

Nous vous suggérons d’utiliser un produit équivalent non teinté : Code d’article : 102.08 

GRM : 42014097 en inventaire au magasin de l’Hôpital de Saint-Eustache uniquement. 

Si la technique nécessite absolument un antiseptique teinté, le produit 100.27 peut être 
utilisé temporairement puisque :  

 La technique de préparation cutanée diffère (voir l’aide-mémoire ci-joint).

 Le produit est utilisé au bloc opératoire lors de l’asepsie cutanée préopératoire.

En toute collaboration 



a Family of 
     Antiseptic Solutions

Solu I.V.™

Sponges
Brand Products

 2%CHG/70%IPA

Solu I.V.™

Sponges
Brand Products

•	Gently squeeze
package	to	
allow	equal		
distribution		
of	the	antiseptic.	

 Allow the Antiseptic solution to air dry completely prior to draping (minimum of 3 minutes on hairless skin). Do not blot or wipe dry.

• Peel package
open	and	fold
under

• Select one
sponge	half	way
down

• Dab excess
solution	on	the
other	sponges
to	remove	excess
solution

Application Instructions
Solu I.V.™ Sponges (2% Chlorhexidine Gluconate and 70% Isopropyl Alcohol) 
DIN	#	02240356
4 Sponges Tinted 100.25, 4 Sponges Clear 100.26 and 2 Sponges Tinted 100.27

Remember	to	perform	hand	hygiene.

SQUEEZE SELECT SCRUB

Precautions:
• Tuck	prep	towels	as	needed	under	the	area	to	be	prepped	to	absorb	excess

solution.	Remove	all	antiseptic	soaked	materials	prior	to	draping.

• Do	not	use	on	patients	with	known	allergies	to	chlorhexidine	or
isopropyl	alcohol.

• Caution	should	be	exercised	when	using	the	product	on	children’s	skin.

• For	external	use	on	intact	skin	only.	Avoid	contact	with	meninges,	eyes,	inner
ears	and	mucous	membranes	as	this	may	cause	serious	or	permanent	injury.

• For	single	use	only;	discard	package	including	any	unused	sponges	after	use.

• Store	between	15	°C	and	30	°C	(59	°F	-	86	°F).
Avoid		exposure	to	excessive	heat	above	40	°C	(104	°F).

Warnings: 
To reduce the risk of fire, PREP CAREFULLY

• Solution	contains	alcohol	and	gives	off	flammable vapours.

• Do	not	drape	or	use	ignition	source	(e.g.,	electrocautery,	laser)	until	solution	is	completely	dry
(minimum of 3 minutes on hairless skin; up to 1 hour in hair).

• Avoid	getting	solution	into	hairy	areas.	Wet	hair	is	flammable.	Hair	may	take	up	to	1	hour	to	dry.

• Do	not	allow	solution	to	pool.

• Remove	any	antiseptic	soaked	material	prior	to	draping.

Please	recycle.	Printed	in	Canada.
©	2013,	3M.	All	rights	reserved.
3M	and	Solu	I.V.	are	registered	trademarks	of	3M.
Company.	3M	is	a	trademark	of	3M.	Used	under	license	in	Canada.
1211-03166B

For	clinical	and	sales	information,		
							contact	your	3M Infection Prevention Sales Representative.	

1	800	410-6880	www.3M/com/ca/healthcare

Available	in	Canada	from:	
Infection Prevention Solutions
3M Canada Company
P.O.	Box	5757
London,	Ontario	N6A	4T1
1	800-364-3577
www.3M.com

• Apply	the	antiseptic	solution	to	the
procedure	site

• Use	repeated	back-and-forth	strokes:

- For	dry	sites	(such	as	abdomen)
for	at	least	30	seconds

- For	moist	sites	(such	as	inguinal
fold)	for	at	least	2	minutes

• Completely	wet	the	treatment	area

• Select	another	sponge	as	necessary.

Maximum Treatment Area:
• 2	Sponges:	61	cm	x	61	cm
• 4	Sponges:	86	cm	x	86	cm



Gamme de  
 solutions antiseptiques

Sponges
Solu I.V.MC

Produits de marque
2 % CHG/70 % IPA                

Produits de marque

Éponges
Solu I.V.MC

• Comprimer
doucement
le pa quet	pour
permettre
une	répartition
uniforme	de
la	solution
antiseptique.

 Laisser sécher complètement la zone préparée avant d’appliquer le champ chirurgical (au moins 3 minutes pour une peau sans poil). Ne pas éponger ni essuyer.

• Ouvrir 
l’emballage et
replier	la	pellicule
sous	celui-ci.

• Saisir	une
éponge
par	le	centre.

• Enlever
l’excédent
de solution en
tapotant
l’éponge	sur	les
autres	dans
l’emballage.

Mode d’emploi
Éponges Solu I.V.MC (Chlorhexidine Gluconate (CHG) with 70% Isopropyl Alcohol (IPA)) 
No	DIN	02240356	
4 éponges teintées 100.25, 4 éponges claires 100.26 et 2 éponges teintées 100.27

N’oubliez	pas	de	vous	laver	les	mains.

COMPRIMER SAISIR FROTTER

Précautions
• Au	besoin,	replier	les	tampons	de	préparation	sous	la	zone	de	préparation	pour	absorber

l’excédent	de	solution.	Enlever	tout	objet	imbibé	de	solution	antiseptique	avant
d’appliquer	le	champ	chirurgical.

• Ne	pas	appliquer	sur	des	patients	allergiques	à	la	chlorhexidine	ou	à	l’alcool	isopropylique.

• Utiliser	avec	précaution	sur	la	peau	des	enfants.

• Pour	application	externe	uniquement	sur	une	peau	intacte.	Ne	pas	appliquer	dans	les	yeux,
les	oreilles,	les	plaies	ouvertes,	ou	sur	les	méninges	et	les	muqueuses,	car	cela	pourrait
causer	des	blessures	sérieuses	ou	permanentes.

• Utilisation	unique	seulement;	mettre	l’emballage	au	rebut	après	l’utilisation,	y	compris	les
éponges	non	utilisées.

• Entreposer	à	une	température	comprise	entre	15	et	30	°C	(59	et	86	°F).	Éviter	d’exposer
à	une	température	excessive	supérieure	à	40	°C	(104	°F).

Mises en garde  
Pour réduire les risques d’incendie, EFFECTUER LA PRÉPARATION AVEC SOIN.
• La	solution	contient	de	l’alcool	et	dégage	des	vapeurs inflammables.

• Ne	pas	appliquer	de	champ	chirurgical	ni	utiliser	une	source	d’inflammation	(p.	ex.,	électrocautère,	laser)
avant	que	la	solution	ne	soit	complètement	sèche	(au moins 3 minutes pour une peau sans poil;
jusqu’à 1 heure s’il y a des poils).

• Éviter	d’appliquer	la	solution	dans	des	zones	poilues.	Les	poils	imbibés	de	solution	sont	inflammables.
Les	poils	peuvent	prendre	jusqu’à	1	heure	pour	sécher.

• Ne	pas	laisser	la	solution	s’accumuler.

• Enlever	tout	objet	imbibé	de	solution	antiseptique	avant	de	procéder	au	drapage.

• Appliquer	la	solution	antiseptique	sur
le	site	de	la	procédure.

• Utiliser	un	mouvement	de
va-et-vient	répété	:
- Pendant	au	moins	30	secondes	sur

les	sites	secs	tels	que	l’abdomen.
- Pendant	au	moins	2	minutes

sur	les	sites	humides	tels	que	le
pli	inguinal.

• Entièrement	mouiller	la	zone	de
traitement.

• Utiliser	une	autre	éponge,	au	besoin.
Surface maximale de traitement :
• 1	éponge	40	cm	x	40	cm	(site	sec).

Veuillez	recycler.	Imprimé	au	Canada.
©	3M,	2013.	Tous	droits	réservés.
Solu	I.V.	est	une	marque	déposée	de	Solumed,	une	société	de	la	
Compagnie	3M	Canada.	3M	est	une	marque	de	commerce	de	3M,	
utilisée	sous	licence	au	Canada.
1211-03166B

Produits offerts au Canada par la : 
Division des produits de soins de la peau et du traitement des 
plaies de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P.	5757
London	(Ontario)		N6A	4T1
Canada
1	800	364-3577
www.3M.com/ca/healthcare

Pour	obtenir	des	données	cliniques	et	des	renseignements	sur	les	ventes,					
								veuillez	communiquer	avec	le représentant des ventes de la Division des    

solutions pour la prévention des  infections de 3M de votre région.		
1	800	410-6880	www.3M/com/ca/healthcare
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