Comment appliquer ton dermocorticoïde
Aïe ! J’ai une plaque rouge
d’eczéma qui est revenue. Je dois
mettre un dermocorticoïde…
mais c’est quoi ?

C’est une crème à base
de cortisone prescrite
par ton médecin

Son pouvoir anti inflammatoire
est indispensable
pour réduire l’eczéma

Pour commencer,
pense à te laver
les mains

Applique
le dermocorticoïde en quantité
suffisante pour recouvrir
toute ta plaque, en débordant
un petit peu

Masse la crème
sur la rougeur pour
la faire pénétrer

A quel moment de la journée ?
Tous les jours, une fois
par jour. Plutôt le soir
après la toilette

Jusqu’à quand ?
Jusqu’à disparition
complète des rougeurs suivant
la prescription du médecin

Cela peut prendre
1 à 3 semaines

Uniquement sur les plaques
rouges d’eczéma
Pour le visage, utilise
le dermocorticoïde adapté
que t’a prescrit
le médecin

Et si ça
recommence ?
Il faudra reprendre
le traitement
dès l’apparition
des rougeurs

Mets ta crème émolliente sur le restant du corps
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Où ça ?

Comment appliquer ta crème hydratante
J’ai de l’eczéma et j’ai la peau sèche.
Qu’est-ce que je dois faire ?

La crème émolliente
hydrate, nourrit et
reconstruit ta peau

Tu peux en mettre sur tout
le corps, sauf sur les plaques
rouges et suintantes d’eczéma

Pour commencer,
pense à te laver
les mains

Mets dans ta main
une bonne dose
de crème

Chauffe la crème
en frottant doucement
tes deux mains

En formant des cercles,
applique ta crème sur tes
2 joues sans frotter

Elle s’étalera mieux
sur ta peau ensuite

Fais toi aider
pour le dos

Le ventre
et les jambes
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Sur les plaques rouges et suintantes d’eczéma,
applique ton dermocorticoïde
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N’oublie pas
les bras

Pense à mettre la crème
tout autour de ton cou

