Guide d’utilisation

Les plaies doivent cicatriser. Les patients ont
besoin de soins. Les infrmières ont besoin de
temps. Les budgets sont serrés. Toute la diffculté
consiste à trouver un pansement qui soit
confortable et reste en place aussi longtemps que
nécessaire. Sans compromis.

Technologie Flex unique en son genre
= flexibilité à 360°
Les découpes en Y se dilatent pour faciliter les mouvements˜:

Prise en charge intelligente des exsudats
Vous pouvez laisser le pansement en place plus longtemps
sans avoir à vous inquiéter, car le pansement crée un
environnement optimal pour la cicatrisation de la plaie.
1. Absorption rapide et gonflement minimal˜:
La couche hydrocellulaire permet une absorption rapide des
exsudats normaux ou visqueux9,10 et garantit une meilleure gestion
des exsudats par rapport à d’autres pansements comparables11.
2. Maximisation de la capacité grâce à l’évacuation des exsudats˜:
Les exsudats sont évacués à l’écart de la plaie et répartis sur une
surface plus étendue pour optimiser les déperditions de vapeur d’eau
et réduire le gonflement du pansement6,7.
3. Évacuation des bactéries à l’écart de la plaie˜:
Les fibres superabsorbantes de la couche de rétention piègent les
exsudats qui contiennent les bactéries, les empêchant de retourner
dans le lit de la plaie, même sous compression5. Le film de protection
empêche quant à lui l’entrée de bactéries extérieures12.
4. Suivi des exsudats sans enlever le pansement˜:
Le contrôle des exsudats permet d’évaluer et d’enregistrer
objectivement la progression des exsudats, sans perturber la plaie3.

Absorption rapide avec gonflement minimal et maximisation de la capacité
grâce à l’évacuation des exsudats6,7˜:

Absorption rapide

Unique par sa tenue
Polyvalent par sa flexibilité

Introduction de Mepilex® Border Flex

Carré
Code CNK

Code produit

Dimensions (cm)

Pcs/RET

3699-477

595200

7,5x7,5

5

3699-485

595300

10x10

5

3699-493

595400

15x15

5

3699-501

595600

15x20

5

Nos pansements fexibles de nouvelle génération sont conçus pour
rester en place et se conformer aux mouvements du corps, ce qui
permet de libérer du temps pour les infrmières, de réaliser des
économies pour les gestionnaires et de retrouver une certaine qualité
de vie pour les patients1,2.

Suivi de la
progression des
exsudats sans
soulever le
pansement3

Ovale
Code CNK

Code produit

Dimensions (cm)

Pcs/RET

4155-719

583500

7,8x10

5

4155-727

583300

13x16

5

4155-743

583400

15x19

5

Rendez-vous sur www.molnlycke.be
pour découvrir ce que les pansements
Mepilex® Border Flex peuvent faire
pour vos patients, votre équipe
et vos budgets.
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Évacuation des
exsudats
contenant des
bactéries à l’écart
de la plaie5

Absorption des
exsudats avec un
gonflement
minimal7

Technologie Flex,
pour garantir la
conformabilité4

9 patients sur 10 disent que leur plaie
a un impact sur leur qualité de vie13.
Safetac®, notre interface de contact en silicone souple, réduit
la douleur, les dommages subis par la peau et le risque
de macération par rapport à d’autres pansements (adhésifs)
classiques14,15.
En outre, Mepilex® Border Flex résiste à l’eau, si bien que vos
patients peuvent se doucher16. Pour que le pansement reste
en place plus longtemps, protégez les bords avant la douche.
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exsudats par la
=
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+
gestion des fluides

Gonflement
minimal

Mepilex® Border Flex est conçu pour
un large éventail de plaies exsudatives˜:
Ulcères du pied diabétique

Ulcères à la jambe

Plaies traumatiques

Déchirures cutanées

Escarres

Évacuation des
exsudats, pour
maximiser la
capacité du
pansement 6

Safetac®, pour
changer les
pansements en
douceur8

5,5jours

durée d’utilisation moyenne
sur différents types de plaies1

Mepilex® Border
Flex peut également
s’utiliser à titre
prophylactique dans
la prévention des
lésions cutanées,
notamment les
escarres.

Prévention des escarres

Plaies traumatiques

Déchirures cutanées

Ulcères à la jambe

Traitement des escarres

Ulcères du pied diabétique

Fonctionnement du contrôle des exsudats

Par ex. 8 x 10˜cm
Vous pouvez ensuite
consulter le nombre
enregistré précédemment
pour évaluer la progression
des exsudats.

Par ex. 10 x 14˜cm
Envisagez de changer le
pansement lorsque les
exsudats approchent des
bords du pansement*.

La fonction de contrôle des exsudats vous permet de laisser le pansement en place plus
longtemps sans vous inquiéter3.

Le contrôle des exsudats
consiste en un maillage de
points équidistants.

Par ex. 4 x 4˜cm
Au fur et à mesure de la
progression des exsudats,
vous enregistrez le nombre
de points indiquant le
volume de liquides que
contient le pansement.

* La fréquence des inspections de la plaie et des changements de pansement dépend d’une décision clinique et est laissée à la
discrétion du professionnel de santé

2. Appliquez le
pansement sur
la plaie.

3. Ôtez la deuxième
partie du flm
protecteur.

Utilisation de Mepilex® Border Flex

1. Ôtez la partie
centrale du flm
protecteur.

5. Lissez
les bords.

Unique par sa tenue.
Polyvalent par sa fexibilité.

4. Ôtez la troisième
partie du flm
protecteur.

Rendez-vous sur www.molnlycke.be pour découvrir ce que les pansements
Mepilex® Border Flex peuvent faire pour vos patients, votre équipe et vos budgets.

