
 Materiel de base‘

B�un implant phonatoire
B�1 voire 2 canules fenêtrée(s) - pour en avoir une de rechange -

B�un col l ier – pour mainteni r votre canule en place au début -

B�un système de réhabi l i tat ion pulmonaire obturateur pour protéger vos voies respiratoires 
et t raiter l ’ai r  inspiré (système HME Provox® ou ECH Cyranose®) avec toujours :
   o des cassettes XTRA ou boît iers OBTURATEURS d ’avance
   o des adhési fs ou des embases d ’avance
B�un écouvi l lon (ou « goupi l lon »)  - pour nettoyer la canule -

B�une brosse de nettoyage - pour nettoyer l ’ implant phonatoire -

B�une petite pince coudée  - pour les croûtes qui se forment au niveau du trachéostome -

B�une lampe de poche ou une lampe incl inable
B�un petit mi roi r  sur pied
B�des compresses non t issées
B�du sérum physiologique
B�de l ’eau et du savon 
B�de la crème hydratante PH neutre - pour la peau f ragi l isée après la chi rurgie et/ou la radiothérapie

B�un bouchon Provox® (Vega) Plug – pour les fui tes int ra-prothétiques uniquement s i  vous avez un implant 
de la gamme Provox® : Provox 2, Provox ActiValve et Provox Vega -

B�une petite poire - pour nettoyer l ’ implant phonatoire -

B�des protections t rachéales jetables
B�de l ’hui le d ’amande douce
B�de l ’hui le goménolée
B�de la teinture de Benjoin de Siam – pour que l ’adhési f  ou l ’embase col le mieux-

B�un aspirateur bronchique – en fonction du besoin

B�du bépanthen 
B�de la biaf ine 
B�une crème spécif ique prescr i te - par votre radiothérapeute ou votre médecin-

B�un brumisateur d ’eau thermale – pour soulager votre peau au cours de la journée-

Eventuel lement :

En cas de radiothérapie :
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PROVOX ®


