
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mepiform® 

Pansement pour cicatrices siliconé, auto-adhérent 

Enduit de silicone 
molle Safetac® 

• Adhère délicatement à la peau 
et aux tissus fragiles 

• S’enlève sans trauma ni 
douleur 

• Ne requiert aucune fixation 

Pellicule sur non-tissé 

• Mince et discret 

• Souple 

• Stratifié de polyuréthane non 
absorbant sur viscose non-tissée 

• Perméable à la vapeur d’eau 

• Imperméable 

• Mince, souple et discret • Épouse bien les formes 

• Aucune fixation requise • Ne nuit pas aux activités quotidiennes 

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 

Mepiform® 



Comment utiliser Mepiform® 

La plaie doit être complètement guérie et les 
sutures enlevées. Découper le  pansement 
aux dimensions requises, en ménageant une 
marge d’au moins 1 cm  autour de la région 
traitée. 

Mode d’action de Mepiform® 

Retirer la pellicule protectrice et poser le 
pansement. Mepiform® doit être porté 24 
heures par jours. Retirer le pansement 
chaque jour pour observer et nettoyer la  
région traitée. Remettre le pansement. 

En règle générale, on peut porter le même 
pansement pendant 3 à 7 jours ou  
plus. Pour obtenir les meilleurs résultats, il 
faut utiliser Mepiform® pendant 2 à 4 mois 
ou plus, selon l’aspect et l’âge de la cicatrice. 
Plus la cicatrice est récente,  plus le traitement 
est efficace.

La silicone topique exerce un effet bénéfique sur les cicatrices hypertrophiées et les chéloïdes.1,2 Le traitement d’une ancienne cicatrice dure de 3 
à 12 mois ou plus, selon l’état du tissu cicatriciel. Le traitement prophylactique dure de 2 à 6 mois selon l’état du tissu cicatriciel. 

Avantages de Mepiform® 

• Auto-adhérent, ne nécessite aucune fixation 

• Mince, souple et discret 

• Ne nuit pas aux activités quotidiennes 

• Le même pansement se porte pendant 3 à 7 jours ou plus, 
selon l’état de la peau et les circonstances. 

Sélection Mepiform®  (emballage stérile)
Format cm 

 No d’article
 

 (pansement) Pièces/boîte Pièces/caisse

	 293100	 	4	x	30		 5	 50	 	

	 293200	 5	x	7,5	 5	 25	 	

	 293400	 10	x	18	 5	 35 
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Indications pour l’utilisation 
Mepiform® est indiqué pour le traitement de : 

• Cicatrices hypertrophiques et chéloïdes anciennes et nouvelles 

• Plaies récemment fermées pour prévenir la formation de 
cicatrices 

 
Précautions 
En cas d´irritation, cesser le traitement jusqu´à ce que les 
symptômes disparaissent, puis recommencer l’application de 
Mepiform® en allongeant progressivement la durée quotidienne du 
traitement. 

Mölnlycke 
Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.

1-800-494-5134 Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care, Mepiform®, et Safetac® sont déposés 
partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.
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