
• Mepitel® Film est un pansement à film transparent, doux et respirant qui protège la peau. 

• Mepitel® Film réduit la douleur et le traumatisme au remplacement des pansements.1,2,3,4,5,6

• Le système d’application de Mepitel® Film est conçu pour faciliter l’utilisation.

Mepitel® Film

Pansement à film protège-peau
avec technologie Safetac®

Mepitel® Film

Feuille protectrice 
et cadre de papier 
facilitant l’application

Couche Safetac®

• Réduit la douleur 
et le traumatisme 
avant, pendant et après 
le remplacement des 
pansements1,2,3,5,6

• Ne colle pas aux plaies 
humides, seulement à la peau 
sèche2

• Scelle le pourtour de la plaie et 
réduit le risque de macération3,4

• Pellicule de polyuréthane 
transparente, imper-respirante 
et élastique pour une 
cicatrisation optimale en tout 
confort 

• Résiste à la douche, aux 
bactéries et à la barrière virale 
(microbes >25 nm)

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.

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.

*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care



Application de Mepitel® Film 

Mode d’action de Mepitel® Film 
Mepitel® Film procure une couche transparente et souple qui 
protège la peau ou la plaie contre la contamination microbienne, les 
fuites de liquides et autre contamination externe, tout en épousant 
les surfaces irrégulières et les formes du corps. Mepitel® Film 
maintient l’humidité de la plaie. Très perméable à la vapeur d’eau, 
il permet à l’excès d’humidité de s’évaporer de la plaie et de la 
peau. La couche Safetac® procure une adhérence instantanée qui 
n’exige pas de pression supplémentaire pour demeurer bien en 
place. La couche Safetac® permet également les remplacements de 
pansements atraumatiques. Mepitel® Film ne laisse aucun résidu et 
le degré d’adhérence n’augmente pas pendant le port.

Indications*
Le pansement Mepitel® Film est indiqué dans le traitement de 
nombreuses plaies superficielles, telles que les escarres de stades 
I et II et les brûlures superficielles. Il aide également à éviter tout 
traumatisme cutané. It protège les peaux sensibles et fragiles. 

Le pansement Mepitel® Film peut également être utilisé comme 
couche protectrice pour les plaies chirurgicales ouvertes (p. ex. 
abdominales), comme élément secondaire d’un pansement 
primaire et en association avec des gels et des pommades. 

Fréquence des remplacements 
Mepitel® Film peut être laissé en place pendant plusieurs jours 
selon l’état de la peau ou de la plaie, ou tel qu’indiqué par la 
pratique clinique acceptée.
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Avantages de Mepitel® Film
•	 Réduit	la	douleur	et	le	traumatisme	lors	des	remplacements	de	

pansement
•	 Réduit	le	risque	d’endommager	les	nouveaux	tissus
•	 Transparent	pour	faciliter	l’inspection	
•	 Épouse	bien	les	formes	du	corps	et	accroît	le	confort	du	patient	

pendant	le	port
•	 Barrière	contre	les	bactéries	et	les	virus	de	plus	de	25	nm
•	 Faible	possibilité	d’irritation	et	d’allergies	cutanées
•	 Ne	laisse	aucun	résidu
•	 Imperméable	aux	liquides

•	 Résiste	à	la	douche 

Précautions*
• Ne pas utiliser comme fixation primaire pour intraveineuse, 

canule ni autre perfusion ou tout dispositif essentiel au maintien 
des fonctions vitales.

• Le Mepitel Film n’est pas un pansement interface et ne laisse 
pas passer l’exsudat de la plaie à travers le pansement, vers une 
couche secondaire.

• La superposition de plusieurs produits réduit la perméabilité à 
la vapeur. Dans ce cas, il se peut que l’excédent d’humidité ne 
puisse être évacué de la peau.

• Si des signes d’infection apparaissent, consulter un professionnel 
de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux indiqué. 

• Ne pas réutiliser. S’il est réutilisé, le produit peut perdre de son 
efficacité et une contamination croisée peut survenir. 

• Stérile. Ne pas utiliser si l’emballage intérieur est ouvert ou 
endommagé avant l’utilisation. Ne pas restériliser.
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Nettoyer soigneusement la plaie ; assécher la peau 
périlésionnelle.  Retirer la feuille protectrice (Safetac® 
imprimé) pour exposer l’adhésif. 

Pour de meilleurs résultats, Mepitel® Film doit chevaucher 
la peau périlésionnelle sèche de 1 à 2 cm pour les 
dimensions allant jusqu’à 10 x 12 cm. Pour les plus 
grands formats, le pansement doit chevaucher la peau 
périlésionnelle de 5 cm pour garantir l’adhérence.

Placement du pansement. Mepitel® Film peut être 
déplacé aussi longtemps que le cadre de papier est 
intact. Retirer le cadre de papier blanc. Ne pas étirer le 
pansement lors de l’application.

Lisser uniformément le pansement sur la peau. 
Mepitel® Film peut être retiré sans décollement cutané 
ni douleur.

Sélection Mepitel® Film

 No d’article
 Format cm 

Pièces/boîte Pièces/caisse  (pansement)

	 296100	 6	x	7	 10	 50

	 296200	 10	x	12	 10	 70

	 296400	 10	x	25	 10	 50

	 296600	 15	x	20	 10	 70

*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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