
JOBST® propose une grande variété de vêtements de
compression prêt-à-porter ou sur mesure qui s’adaptent 
à tous les besoins et à tous les styles de vie.

Visitez www.jobstcanada.com pour en apprendre davantage 
sur nos produits, nos promotions et nos concours et pour 
recevoir notre infolettre mensuelle.

Et pendant que vous y êtes, prenez quelques minutes 
de plus pour parcourir notre page LymphCommunity et 
découvrir plus de ressources au sujet du lymphœdème.

Formations
Essity offre la possibilité de participer à des webinaires
gratuits sur des sujets comme la thérapie de compression, 
le lymphœdème et le soin de plaies.

Visitez la page www.jobstcompressioninstitute.com pour 
vous inscrire à de futurs événements ou visionner des 
webinaires passés.
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Pourquoi LymphEssentiels?
Les patients qui ont eu des chirurgies, des traitements de
chimiothérapie et/ou de radiothérapie à l’aisselle risquent
à un moment ou à un autre de souffrir d’un lymphœdème
résultant de dommages causés à leur système lymphatique. 
Dans ce cas, être proactif peut vraiment réduire les risques 
de complications.

Le programme LymphEssentiels vise la prévention de
complications en proposant des traitements par compression,
des formations et du soutien aux patients après une 
chirurgie pour le cancer du sein.

Non seulement, ils se sentiront mieux entourés et mieux
informés, mais ils seront aussi moins à risque de développer
de l’œdème/lymphœdème et des plaies.

Qu’est-ce que le programme
LymphEssentiels ?
Le programme LymphEssentiels vise à prévenir l’œdème
chronique qui peut résulter d’une chirurgie du cancer du sein.

Les patients qui ont subi une telle chirurgie font souvent  
face à de nombreux défis, tant physiques que psychologiques. 
Nous les aidons grâce à un réseau de santé que nous avons
mis sur pied pour eux, à travers nos partenariats avec des
professionnels en soins de santé et des fournisseurs qui
travaillent main dans la main pour offrir des traitements
optimaux.

Comment ça fonctionne? 

Avant la chirurgie

Nous référons les patients à un ajusteur pour obtenir les
mesures de base de leur bras, en vue de recevoir un manchon
de compression Bella JOBST® après la chirurgie.

3 mois après la chirurgie

• Les patients revoient l’ajusteur pour reprendre des mesures.
  À ce stade, l’enfl ure post-chirurgicale devrait s’être résorbée.

• Si des patients présentent des changements notoires
  dans leurs mesures, l’ajusteur les référera à un/e thérapeute
  en drainage lymphatique manuel (DLM).


