
Le contrôle de la protection cutanée avec Dermalux® System

Dans le cadre de recommandations relatives à des mesures de 
préventions, les avantages didactiques du 
système Dermalux® se sont développés pour devenir un élément 
constituant persuasif de la formation et des contrôles de la 
protection cutanée. Les possibilités de mise en application sont 
très étendues et aménageables par chaque instructeur 
individuellement. Le système de formation convient à tous les 
responsables des instituts de formation, aux cabinets et aux centres 
médicaux, ainsi qu'aux firmes du domaine médical et aux 
cliniques, actives dans le domaine de la dermatologie 
professionnelle. Il a en outre été démontré que, dans un grand 
nombre de domaines comme l'industrie pharmaceutique et 
alimentaire, l'hygiène clinique ou tout le domaine des soins en général, les possibilités de 
combinaison entre éléments de la formation à la protection cutanée et l'enseignement pour l'hygiène 
du personnel qu'ouvre le système de formation, ont été perçues comme étant extrêmement 
profitables. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans nos instructions d'utilisation pour 
la formation à l'hygiène. 

Pour la première fois, il est possible de visualiser le fait que la protection cutanée ne peut agir qu'aux 
localisations où les crèmes de protection sont appliquées correctement. Rien ne peut être plus 
persuasif de la nécessité de la protection cutanée que le sentiment de vulnérabilité que vous pouvez 
faire naître chez la personne-test qui est pour la première fois en mesure de voir les parties "non 
protégées" de ses mains. C'est à cet instant que le processus d'apprentissage entre en action. 
Contrôlez le résultat immédiatement ou après quelques semaines ou quelques mois. Informez-vous 
également des études pertinentes à ce sujet sur Internet à l'adresse www.dermalux.de. 

Déroulement du test de fluorescence 

La personne-test a besoin d'environ 1-2 ml de la lotion de test Dermalux®. Commencez par en 
prendre un peu moins et rajoutez-en un peu si la quantité n'est pas suffisante pour la personne-test. 
Pensez à appliquer correctement la lotion de test Dermalux® Testlotion sur le dos des mains. 
Demandez alors à la personne-test de s'appliquer le produit sur les mains comme elle le fait 
normalement avec sa crème de protection habituelle. La substance de test est à présent invisible à 
l'œil nu. 

Afin de procéder à l'examen des mains dans la Dermalux® Checkbox, la personne se place devant 
l'appareil et introduit les mains dans la large ouverture inférieure de celui-ci. En déplaçant les mains, 
veiller à ce que l'extrémité des doigts reste à la hauteur des marques blanches. La personne-test 
regarde ensuite par la fente de visualisation supérieure repérée (étiquette "Test de fluorescence") et 
peut à présent s'examiner complètement les mains à la lumière UV. Les autres personnes-test 
participant également à la séance dans le cadre de formation de groupe ont un angle de vue suffisant 
vers l'intérieur de l'appareil pour pouvoir par exemple prendre part à la discussion sur le résultat du 
test. 

Les parties de la peau des mains ayant été enduites de la lotion de test apparaissent en blanc 
lumineux à l'intérieur de la Dermalux® Checkbox. Les parties non traitées apparaissent en foncé et 
se détachent avec un grand contraste. Vous serez alors surpris de constater à quel point les personnes 
de test sont persuadées d'avoir appliqué le produit en tous points. En réalité , des emplacements 
comme les espaces interdigitaux, la base des ongles, la partie externe des pouces ou les articulations 
des doigts sont par exemple souvent négligées - et une protection cutanée insuffisante n'a pas plus de 
valeur que l'absence totale de protection.



En utilisant le système Dermalux® System, vous aurez très tôt le sentiment que vos séances sont 
plus vivantes et plus didactiques si vous prêtez vraiment attention à ce qui se dit, si vous observez 
exactement se qui se passe et si vous favorisez la communication entre les personnes de test pendant 
vos cours. Et un peu de plaisanterie peut vous faire parvenir à votre but. 

Encore quelques suggestions d'utilisation importantes pour la formation 

Mettre en marche la Dermalux® Checkbox environ 15 minutes avant le début de la formation 
afin d'atteindre la température de fonctionnement optimale et la performance maximale des 
lampes. 
Pour le cours de formation, choisir un emplacement approprié afin que l'effet fluorescent blanc 
et attrayant ne soit pas influencé par la lumière pénétrant dans l'appareil. 
Placer l'appareil sur une surface le plus sombre possible. Pour cette raison, le coffret de 
transport et de présentation Dermalux® livré en tant qu'accessoire est équipé d'une plaque de 
fond permettant une présentation optimale de l'appareil. Cette plaque peut être retirée du 
coffret et servir de support à l'appareil, sur la table. 
Lors de la mise en service et de l'utilisation de lampes UV, respecter les recommandations 
d'utilisation ainsi que les directives de la protection du travail. Une fois l'appareil sous tension, 
ne l'utiliser qu'en conformité avec les recommandations du fabricant. Ne pas regarder 
directement la lumière UV. Respecter les informations techniques relatives au fonctionnement 
de l'appareil. 
En cas de prise de certains médicaments, par ex. certains antibiotiques, ou en cas 
d'hypersensibilité connue, les personnes-test doivent être averties qu'elles peuvent 
éventuellement voir la sensibilité aux UV de leur peau augmenter. Le conseil auprès d'un 
médecin est également recommandé pour les personnes ayant été opérées de la cataracte. Dans 
certains cas, le port de lunettes anti- UV peut être nécessaire. 
A la suite du test, nous vous recommandons de vous laver les mains. 
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