
La jupe MeCovers est une solution attendue qui accroît le confort et la dignité du 
patient lors d’un examen médical du bas du corps.

En se voyant offrir la possibilité de couvrir et de limiter l’exposition de son corps, chaque patient 
peut se présenter à son examen médical avec un sentiment de responsabilisation.

MeCovers est un produit unisexe. Il a été développé pour changer et améliorer l’expérience des 
femmes et des hommes lors des soins de santé, en ajoutant une couche d’intégrité et de contrôle.

MeCovers est principalement conçu pour être utilisé lors d’examens gynécologiques, urologiques 
et urogynécologiques. Il peut cependant aussi être utilisé lors de tout examen médical où seule une 
partie du corps spécifique doit être entièrement exposée.

MeCovers est un produit jetable. Il est maintenu avec une bande élastique.
La jupe peut être enfilée par la tête ou par les pieds. La position du volant est ajustée en fonction 

des besoins de l’examen spécifique.

MeCovers – PROTECTION DE L’INTEGRITE

Offre une meilleure expérience  
lors des soins de santé

Note : informations importantes
• MeCovers n’est pas stérile et ne peut donc pas être utilisé sur une peau endommagée ou en chirurgie 

ouverte. Un pansement doit être appliqué sur la peau du patient avant d‘enfiler la jupe.

• Une charge statique mineure peut se produire. N’utilisez pas des instruments électroniques sensibles aux 
décharges électrostatiques en même temps que la jupe.

• La jupe est disponible en taille unique. Le personnel de soins de santé doit fournir des instructions au 
patient. Si la jupe est trop longue, le patient doit la relever s’il se déplace.
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Note : risque de fonte à proximité d’une 
source de chaleur élevée ou d’une flamme 

Dispositif médical
100 % polypropylène


