Mepilex

®

Mousse absorbante de
silicone molle Safetac®
Mousse absorbante
• Absorbe l’exsudat,
favorise l’équilibre
hydrique
• Agit sous compression
• Maintient son intégrité

Pellicule externe

• Épouse les formes

• Perméable à la
vapeur d’eau

• Hydrophile, absorption
maximale des liquides

• Maintient l’humidité
et favorise l’équilibre
hydrique

Couche de silicone
molle Safetac®

• Empêche
l’écoulement
de traverser le
pansement

• N’adhère pas aux
plaies humides
• Adhère délicatement
à la peau sèche du
pourtour
• S’enlève sans trauma ni
douleur
• Minimise le risque de
macération

•

Atraumatique pour la plaie et la peau périlésionnelle

•

Favorise un équilibre hydrique optimal et réduit la
fréquence des pansements

•

Absorbe bien l’exsudat, même sous
compression

•

Scelle le pourtour de la plaie pour réduire le risque
de macération

Choix éprouvé pour un meilleur résultat
Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider
à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les
pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la
norme supérieure en soins des plaies.
*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Mepilex

®

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et
économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®,
Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de
patients partout dans le monde1-3.

Application de Mepilex®

1. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la
peau péri-lésionnelle. Choisir un pansement
qui déborde la plaie d’au moins 2 cm. Retirer la
pellicule anti-adhérente.

2. Poser le côté adhésif sur la plaie, sans étirer.
Pour panser les extrémités, poser Mepilex un
peu plus bas que le centre de la plaie, pour éviter
l’écoulement dû à la gravitation.

3. Fixer le pansement avec un ruban siliconé
Mepitac, un ruban de tissu Mefix, un bandage
compressif ou autre produit de fixation.

4. Nettoyer délicatement la plaie ; assécher la
peau péri-lésionnelle. Mepilex® Heel doit
déborder la plaie d’au moins 2 cm. Retirer la
portion plus longue de la pellicule anti-adhérente.

5. Fixer le pansement sous le pied. Retirer la
portion courte de la pellicule et mouler
le pansement autour du talon pour rapprocher
les bords.

6. Pour fixer solidement Mepilex® Heel, utiliser
un bandage tubulaire léger comme Tubifast, ou
avec Mepore Film ou Mefix.

Mode d’action de Mepilex®

Indications*

Mepilex® absorbe bien l’exsudat et minimise le risque de
macération. Il entretient un milieu humide propice à la cicatrisation
de la plaie. Les propriétés de Safetac® permettent de renouveler le
pansement sans endommager la plaie ou la peau et sans douleur
pour le patient.

Mepilex® est conçu pour le traitement de nombreuses plaies exsudatives
telles que les escarres, les ulcères de pieds et de jambes et les plaies
traumatiques (déchirures cutanées) et secondaires.

Avantages de Mepilex®

• Si des signes d’infection apparaissent, consulter un professionnel
de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux indiqué. Ne pas
utiliser Mepilex® avec des agents oxydants tels que les solutions
d’hypochlorure et le peroxyde d’hydrogène. S‘il est réutilisé, le produit
peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut
survenir.
• Mepilex® doit être conservé dans un endroit sec, à une température
intérieure à 35° C (95° F).
• Stérile. Ne pas utiliser si (emballage intérieur est ouvert ou
endommagé avant l’utilisation. Ne pas restériliser.

• S’enlève sans endommager la plaie et la peau
• Peut demeurer en place jusqu´à 7 jours
• Confortable
• Peut être coupé aux dimensions requises

Sélection Mepilex®
Format cm
(pansement)

Pièces/boîte

Pièces/caisse

294015

5x5

5

40

294100

10 x 10

5

70

294200

10 x 20

5

45

294300

15 x 15

5

25

294400

20 x 20

5

20

294500

20 x 50

2

12

No d’article
		

Precautions d’emploi*

Sélection Mepilex Heel
®

288100

13 x 20

5

25

288300

15 x 22

5

30

Mölnlycke
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

*Avis : Pour plus de
détails sur les produits
sous licence de
Mölnlycke, y compris
les indications et les
précautions d’emploi,
veuillez vous référer au
site www.molnlycke.ca
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