RAPID RHINO™

Avec technologie CMC

Informations relatives à la sortie
Instructions relatives à la sortie des patients :
Prenez tous vos comprimés ou gouttes antibiotiques éventuellement prescrits par votre médecin, selon ses instructions. Vous
pouvez ressentir une pression et une gêne après la mise en place du tampon RAPID RHINO. Si votre douleur augmente même
après la prise des médicaments prescrits, consultez immédiatement votre médecin. Il est recommandé de ne pas tirer ni tenter
d’ajuster le tampon RAPID RHINO après sa mise en place. Pour assurer un résultat optimal, évitez de vous moucher. Évitez de
respirer de la fumée de tabac ou des vapeurs de produits de nettoyage, car cela risque d’irriter votre nez. Si possible, restez
dans un environnement humide ou utilisez du sérum physiologique en spray nasal pour maintenir l’humidité du nez, permettre la
cicatrisation et soulager la congestion nasale du côté qui ne saigne pas.

Pensez à demander à votre médecin :
• Quels médicaments et sprays nasaux dois-je prendre ?
• Mon saignement de nez est-il antérieur ou postérieur, et quelle est la différence ?
• Que dois-je faire si le saignement continue après mon retour à domicile ?

Si vous présentez un des problèmes ci-dessous,
consultez immédiatement un médecin
• Votre nez continue à saigner après votre sortie du centre médical (toux avec
•
•
•
•
•
•
•
•

expectoration de sang provenant de l’arrière de la gorge)
Le tampon RAPID RHINO se déloge et se déplace dans le nez ou en sort
Vous vous sentez faible ou avez des vertiges
Vous avez des difficultés à respirer
Vous éprouvez des difficultés à vous lever
Votre niveau de douleur augmente
Vous développez de la fièvre
Vous commencez à vomir
Vous êtes inquiet(e) à propos de votre état de santé ou vous avez des questions
concernant votre traitement
Remarque : Si vous présentez un autre événement de saignement de nez,
consultez immédiatement un médecin. Avant d’arriver au centre médical,
penchez la tête en avant et appliquez une pression sur l’avant du nez à l’aide
de deux doigts, tout en respirant par la bouche. Vous pouvez appliquer une
pression de chaque côté de l’arête du nez de façon à fermer les deux narines.
Si du sang s’écoule dans votre gorge jusqu’à votre estomac, cela peut favoriser
des nausées et des vomissements.
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