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Les produits Attends sont testés et 
approuvés pour la santé de la peau 
par proDERM, l’institut de recherche 
dermatologique appliquée à 
Hambourg, Allemagne

Les personnes qui ont besoin de produits d’incontinence les utilisent très souvent 24 heures par jour. Cela 
signifie que la peau est continuellement en contact avec la surface des produits. C’est pourquoi il est si important 
de choisir des matériaux qui ont une tolérance cutanée. Mais plus important encore, si la protection contre 
l’incontinence laisse la peau humide, cela peut provoquer une irritation de la peau ou même une lésion de la peau, 
provoquant une importante source de souffrance pour l’utilisateur, et potentiellement, un coût élevé des soins.

proDERM a testé la tolérance de la peau et les effets sur la santé de la peau des produits d’incontinence de 
Attends par les trois façons suivantes:

Notez que ce ne sont pas tous les produits qui doivent être soumis à ces trois tests, certains produits ont les matériaux et la 
technologie de base identiques, cela signifie qu’un résultat de test peut être utilisé pour de multiples produits. Tous les matériaux 
exclusifs sont cependant soumis à au moins une expérimentation de pansement sec.

*  La perte d’eau transepidermale: un outil qui mesure si la peau a perdu l’humidité, ce qui est un signe de détérioration de la santé de la peau.

**  Des test de remontée de liquide mesurent la quantité de liquide qui retourne (sous pression) à la surface du coussin après qu’ un jet de 
liquide s’est infiltré dans le coussin. Pour plus d’informations, voir la brochure «Produits Attends avec haute performance”.

Application de petites sections 
(de produit sec ou matériaux qui 
sont en contact avec la peau) 
placées sur le dos d’une personne 
pendant 3 x 24 heures pour un 
classement dermatologique visuel 
quotidien de toute réaction de la 
peau et évaluation sur une échelle 
par proDERM.

Application d’une section d’un 
produit Attends humide avec de 
l’urine synthétique pendant 3 x 24 
heures. Les effets sur la peau sont 
visuellement évalués et cotés par 
proDERM avec la méthode TEWL*. 
Notez que l’humidité des produits 
reflète les résultats de remontée de 
liquide** que nous utilisons pour 
mesurer la performance de nos 
produits et de simuler la réalité.

> 200 utilisateurs de produits 
d’incontinence Attends vivant dans 
une institution ont participé dans 
l’évaluation de l’utilisation pendant 
une période de 4 semaines. Les 
effets sur la peau ont été suivis 
par le personnel clinique et 
visuellement évalués et cotés en 
utilisant un protocole d’évaluation 
dermatologique reconnu.

1. Expérimentation pansement sec 2.  Expérimentation  
pansement mouillé

3. Evaluation en cours d’utilisation



Nous devons gagner le label tous les jours ...

Chaque jour, 25 camions remplis de produits quittent l’usine Attends à Aneby, Suède, pour la livraison aux clients dans toute 
l’Europe. Pour maintenir nos normes de qualité élevées, nous suivons toutes les plaintes de produit qui nous reviennent. Nous 
sommes contractuellement tenus de signaler toutes les plaintes liées à la santé de la peau de nos utilisateurs à proDERM. Cela 
crée une transparence totale entre Attends et proDERM. S’il y avait une augmentation des problèmes de santé de la peau liés 
à une catégorie spécifique de produits, proDERM s’attend à un suivi rigoureux et à la correction de l’affaire.  

Nous sommes fiers d’affirmer que depuis le début du contrat entre Attends et proDERM (juin 2010), aucune mesure 
corrective ne s’est avérée nécessaire.

Références:

proDERM, Institut de recherche dermatologique appliquée 
Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hambourg, Allemagne. 
www.proderm.de

numéros d’études proDERM 09.0363-99, 10.0240-99, 10,0239-06, 11.0427-02, 11-0489-11, 14.0062.02, 
15.0022-02, 15.0406-02, 18.0216-02, 18.0217-02, 18.0346-11. octobre 2009 - septembre 2018. 

Rapports sur l’évaluation en cours d’utilisation Attends Healthcare, août 2010, février 2012 et juin 2014

Tous les documents (rapports, certificats, protocoles, résultats de l’expérimentation et al.) sont 
disponibles sur demande. Date de la dernière révision: janvier 2019

Conclusion
La technologie de base des produits d’incontinence Attends offre une excellente 
protection contre les fuites et une sécheresse de la peau de l’utilisateur. Les 
résultats de l’essai proDERM (expérimentation de pansement sec et humide 
et l’évaluation en cours d’utilisation) montrent que les produits Attends 
fonctionnent très bien en ce qui concerne la santé de la peau.

Ainsi proDERM a accordé à Attends le droit d’utiliser le label de qualité 
approuvée pour ses produits*

* Les produits testés / approuvés: Attends for Men, Soft, Contours, Slip Regular, Slip Active, Flex, Adjustable, Pull-On and Cover-Dri.

Certificate
The independent Contract Research Organization proDERM Institute for Applied Dermatological Research GmbHbased in Schenefeld/Hamburg, Germany hereby confirms that „Attends Soft 1 - 3 Extra Plus Contours Regular 1 - 3“

„Attends Soft 4 - 7, Contours Regular and Contour Air Comfort 4 - 10“
„Attends Slip Active and Regular, 8, 9, and 10 absorbencies in sizes 

Extra Small, Small, Medium and Large“„Attends Cover Dri Plus, Super and Special Care“„Attends Pull-Ons, Attends Pull-Ons Line 17“„Attends Adjustable“
„Attends Flex“

have been clinically investigated*.The products which are meant to be used by patients suffering from 
incontinence have demonstrated a good skin tolerance.

Prof. Dr. Klaus-P. WilhelmproDERM, October 04, 2010 | March 02, 2012 | August 20, 2014

*  proDERM Studies 10.0240-99, 11.0489-11; 11.0427-02


