
ResMed se consacre depuis toujours au 
développement de masques confortables, 
simples et faciles à utiliser, conçus pour rester 
stables et assurer l’étanchéité.

Pour optimiser l’adaptation au masque, 
ResMed propose le patch nasal Gecko™. 
Accessoire simple et confortable, il protège 
l’arête nasale du patient, quel que soit le 
masque et le type de ventilation.

Une grande majorité de patients 
identifie le confort au masque comme 
le principal axe d’amélioration de leur 
traitement.
Le Gecko est un patch nasal en 
polymère qui permet d’améliorer 
le confort patient en palliant aux 
conséquences liées à une mauvaise 
adaptation du masque.

Hypoallergénique, non toxique, et sans 
contre-indications, le Gecko peut être 
utilisé avec des masques faciaux et 
nasaux. Disponible en deux tailles, il est 
conçu pour s’adapter à tous les patients.
Il permet de réduire les points de 
pression, améliorer le confort au 
masque et diminuer les fuites non 
intentionnelles.

Une protection qui s’adapte à tous

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Confort pour une thérapie réussie 

ResMed est consacré au développement des masques confortables, simples 
et  faciles à utiliser, qui sont à la fois stables et étanches. Nous reconnaissons 
aussi que quelques personnes peuvent éprouver de la  sensibilité cutanée ou 
des fuites non intentionnelles. C’est pourquoi nous offrons  le patch nasal 
Gecko ™, un accessoire conçu pour améliorer l’adaptation au masque. 

Un traitement optimisé qui s’adapte à tous  

Une ample majorité de patients identifie le 
confort au masque comme le principal 
axe d’amélioration de leur thérapie.  

Le Gecko c’est un patch nasal en 
polymère qui permet d’améliorer le 
confort patient et qui palie efficacement 
les conséquences liées à une mauvaise 
adaptation du masque.  

 

Hypoallergénique, non toxique, et sans 
contre-indications, le Gecko peut être 
utilisé avec des masques faciaux et 
naseaux. Disponible en deux tailles, il 
convient à tous les patients. 

Son utilisation permet de réduire le 
risque d’escarres, améliorer le confort 
au masque et diminuer les fuites non 
intentionnelles.  

 

Confort pour un traitement réussi

Gecko™

PATCH NASAL

Bien choisir la taille du patch Gecko
Pour bien ajuster le patch Gecko, les ailes du patch doivent s’arrêter 
entre les pupilles et les coins externes des yeux, comme indiqué 
ci-contre. Le Gecko est disponible en deux tailles, S et L,  
pour s’adapter à tous les patients. Pour choisir la taille adéquate, 
vous pouvez découper les patrons gabarits disponibles au verso. 
A titre indicatif, le patch taille Large est considéré comme le choix 
standard. Il est idéal pour les masques tailles Médium, Large et  
Extra-Large. Le patch taille Small convient idéalement aux masques 
tailles Small, Extra-Small et Petite. 
En cas de doute, nous vous recommandons d’utiliser la taille Large.

 
 

 

 

Codes Produit 
Taille  Unité  Pack de 10                 
    S  61912  61916    
    L  61913  61917 

Conseils de Mise en Place 

 

Bien choisir et bien ajuster le patch Gecko 
 
Pour bien ajuster le patch Gecko, les ailes du patch doivent s’arrêter entre les pupilles et 
les coins externes des yeux, comme indiqué ci-contre.  

Le Gecko est disponible en deux tailles, S et L, pour s’adapter à tous les patients. 
Pour choisir la taille correcte, un document contenant des patrons gabarits à découper 
est disponible pour téléchargement sur le site www.resmed.com. Si votre taille se situe 
entre les deux, nous vous recommandons d'utiliser la taille Large. 

 

 
Confort pour plus d’observance 
 
Le Patch nasal Gecko crée une barrière entre la peau et le masque qui réduit l’inconfort et peut 
prévenir les escarres cutanées lorsque le point de pression apparaît en humectant la peau par 
diffusion constante. Les fuites non intentionnelles sont aussi diminuées en s’ajustant aux contours 
faciaux atypiques 
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Conseils de Mise en Place
1  Avant chaque utilisation et au moins une fois par jour, lavez le patch  

à l’eau tiède avec un savon doux, puis rincez

2 Placez le patch Gecko sur l’arête nasale

3  Si besoin, ajustez le patch selon différents angles pour l’adapter aux 
contours du visage du patient

4 Mettez le masque en place selon la procédure classique

Confort pour plus d’observance
Le patch nasal Gecko crée une barrière entre la peau et le masque. Il réduit l’inconfort et  les points de pression, afin 
de prévenir efficacement la formation d’escarres.

Parce qu’il s’ajuste idéalement aux différentes formes de visage, il contribue à la réduction des fuites non 
intentionnelles.

Patrons Gabarit  Disponibles pour téléchargement sur www.resmed.com

fréquence de remplacement recommandée

30 jours

Codes Produit
 Taille Unité Pack de 10
 S 61912 61916
 L 61913 61917

Gecko™

PATCH NASAL

Large Small

Patch taille Large
Largeur maximale : 10,7 cm Hauteur maximale : 5,1 cm

Patch taille Small
Largeur maximale : 8,9 cm Hauteur maximale : 3,8 cm

Idéal pour les masques de tailles
MÉDIUM, LARGE et EXTRA-LARGE.

Idéal pour les masques de tailles
SMALL, EXTRA-SMALL et PETITE.

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA -  ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon OxfordshireOX14 4RY UK – ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 
69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. 
Patch nasal Gecko™ - Indications : Patch nasal destiné à fournir une barrière mécanique entre le masque et le visage des patients. Il est adapté pour une utilisation avec des masque nasaux et faciaux. - Dispositif médical de classe : I. - 
Evaluation de la conformité par : TÜV0123. - Bon usage : Lire attentivement le guide de mise en place fourni avec le dispositif. - Remboursement :  Pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez 
les modalités sur le site www.ameli.fr. © 2013 ResMed Ltd. 1016233/2 2013-05
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