
Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.

Choix des sites d’application du Pod
Discrétion garantie et possibilité de port sur une multitude de sites
Le système mylife™ OmniPod® ne dispose pas de tubulure. Il n’est pas nécessaire de porter une pompe sur un 
clip de ceinture, dans une petite poche sous les vêtements ou dans un soutien-gorge. Finis les dispositifs de 
perfusion cassés ou emmêlés.
Un Pod peut être porté sur tous les sites où une injection serait possible avec un traitement par stylo à insuline 
(insulinothérapie conventionnelle intensifiée, ICT), ce qui signifie moins de difficultés à gérer les sites. Grâce à sa 
taille si petite, il attire moins l’attention et offre une sensation de liberté.

Choix du site
Changez de site d’application chaque fois que vous 
utilisez un nouveau Pod; un renouvellement insuffisant 
des sites peut réduire l’absorption de l’insuline. Le  
nouveau site de perfusion doit se trouver à 2,5 cm  
minimum du dernier site, à 5 cm du nombril et en  
aucun cas sur un grain de beauté ou une cicatrice.
Évitez également de le placer sur un site où il vous 
gênerait ou pourrait se déloger lorsque vous vous 
asseyez ou bougez; par exemple, ne le placez pas à 
proximité de plis de peau ou directement sous votre 
ceinture.

Positions recommandées pour chaque site corporel

Sur les bras et les jambes
Appliquez le Pod vertica-
lement ou légèrement en biais.

Sur le bas du dos, 
l’abdomen et les fesses
Appliquez le Pod horizon-
talement ou légèrement 
en biais.

Pincer la peau
Placez une main par-dessus le Pod et pincez une large zone de peau autour de la 
fenêtre d’observation. Ensuite, appuyer sur le bouton “Démarrer” du PDM. Relâcher 
la peau lorsque la canule s’insère. Cette étape est essentielle si le site d’insertion est 
très mince ou présente peu de tissu adipeux.

Ne placez pas le Pod sur des tatouages ou des 
cicatrices, ni sur une zone où il serait gêné par 
des plis de peau ou une ceinture, car cela pourrait 
entraver sa mise en place ou l’absorption de 
l’insuline.
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Astuces et ressources en matière d’adhésion de Pod
Discrétion garantie et possibilité de port sur une multitude de sites
Le système mylife™ OmniPod® symbolise la liberté – y compris la liberté de nager et de pratiquer des sports intenses. 
L’adhésif permet de maintenir le Pod en place pendant 3 jours maximum. Cependant, des produits sont dispo-
nibles pour améliorer l’adhésion si nécessaire. Ces astuces de “Podders” et de professionnels de la santé (HCP) 
prescripteurs peuvent améliorer l’adhésion de votre Pod.

Préparation du site
 La peau doit être fraîche et sèche (sans transpiration) avant de changer le Pod
 Nettoyez bien la peau. Les huiles corporelles, les lotions et les crèmes solaires peuvent décoller l’adhésif du Pod
 Pour améliorer l’adhésion, nettoyez la zone autour du site avec un tampon alcoolisé – sur une surface corres-

pondant à une balle de tennis
 Ensuite, laissez la peau sécher complètement à l’air avant d’appliquer le Pod. Nous vous déconseillons de souffler 

dessus

Peau grasse
Des résidus de savon, de lotion, de shampooing ou de revitalisant 
peuvent empêcher le Pod d’adhérer fermement.

Nettoyez soigneusement le site avec de l’alcool avant d’appliquer 
votre Pod – et veillez à laisser la peau sécher à l’air.

Peau humide
L’humidité gêne l’adhésion.

Essuyez le site avec une serviette et laissez sécher complètement 
à l’air; sans souffler dessus.

Pilosité
Le système pileux s’insinue littéralement entre votre peau et le 
Pod – et peut empêcher le Pod d’adhérer fermement.

Coupez ou raser les poils à l’aide d’un rasoir pour créer une sur-
face lisse propice à l’adhésion du Pod. Pour éviter toute irritation, 
nous vous recommandons d’effectuer le rasage 24 heures avant 
d’appliquer le Pod.

Problèmes Solution

 
Produits disponibles
Des “Podders” expérimentés ont indiqué utiliser les produits suivants pour accroître l’adhésion du Pod lors 
d’activités intenses1. Un grand nombre de ces produits sont disponibles dans votre pharmacie locale; d’autres 
constituent des fournitures médicales prises en charge par la plupart des assureurs.
Chaque peau est différente – Consultez votre médecin/pharmacien pour déterminer par quel site commencer  
et quelles sont les meilleures options pour vous.

Préparation de la peau  Tampons alcoolisés
 Cutasept F
 etc.

Protection de la peau  3M Cavelon Spray
 Skin Prep
 etc.

Problèmes Produits disponibles

1 Insulet et Ypsomed n’ont pas testé ces produits avec le Pod et ne cautionnent pas leur utilisation avec le Pod. Ces recommandations ont été transmises à Insulet ou Ypsomed 
par d’autres utilisateurs du système mylife™ OmniPod®, et leurs besoins, leurs préférences ainsi que leur situation peuvent différer des vôtres. Demandez conseil auprès de 
votre prestataire de soins de santé avant d’utiliser l’un de ces produits avec le Pod.

Tous les produits sont disponibles en ligne dans notre magasin mylife à l’adresse www.mylife-direct.ch

Problèmes Produits disponibles

Maintien du Pod en place  Bandage tubulaire
 Ruban adhésif Kinesio
 Bande cohésive Peha-Haft
 Film adhésif Tegaderm
 etc.

Retrait délicat du Pod  Huile pour bébé/gel d’huile 
pour bébé

 etc.
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