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PREMIÈRES NOUVEAUTÉS
Toujours en quête d’efficacité,
votre principale méthode, c’est de
vous faciliter la vie, de gagner
en résultats grâce à des produits
performants et simples à utiliser.

Vous détenez une grande expertise.
Vous êtes perfectionniste et donnez
la priorité à l’excellence médicale.

MÖN COACH
MÖLNLYCKE

MÖN COACH
MÖLNLYCKE

vous accompagne pour aller à
l’essentiel, avoir le moins de soucis
possible et ne pas perdre de temps
dans votre journée.

vous aide à partager votre vécu
et vos expériences, à vous informer
sur les nouveautés pour vous
développer et transmettre
à vos associés.
Nous vous apportons également
beaucoup d’expertise produit.

MÖN C

ACH IDEal

Un moment d’échanges et de
partages entre infirmiers.

Pour vous, le facteur humain est
essentiel. Vous êtes à l’écoute et
convaincu qu’il n’y a pas qu’une
manière de travailler pour mieux
comprendre le patient.

Vous êtes en apprentissage.
Ce que vous aimez, ce sont
les interactions avec les autres
soignants et vous gardez
une approche indépendante.

MÖN COACH
MÖLNLYCKE

MÖN COACH
MÖLNLYCKE

vous offre la possibilité
d’être acteur dans l’univers
de la santé, vous vous investissez
dans différentes initiatives.
Vous êtes au service du patient.

vous permet de développer et
d’approfondir vos compétences,
de suivre l’évolution de votre métier
sous toutes ses facettes, à travers
des informations régulières.

MÖN C

ACH CONSEIL

evIDEnce devient

L’assistance téléphonique en matière de plaies et cicatrisation.
Vous êtes face à une problématique de plaie ?
Une infirmière experte titulaire d’un diplôme universitaire en plaies
et cicatrisation est à votre écoute et vous conseillera sur la prise en charge.
Mön Coach Conseil est une ligne d’assistance téléphonique en Plaies
et Cicatrisation dédiée aux Infirmières libérales.
Contactez une infirmière Experte en Plaies et Cicatrisation au 06 33 09 02 47.

MEPI C

ACH

L’appli Mölnlycke dédiée aux soignants
pour les plaies et la cicatrisation.
Mepi’Coach facilitera votre quotidien
avec :
• Une recherche rapide du pansement
le plus adapté à votre patient
• La possibilité de rédiger vos
ordonnances et de les envoyer
par mail en quelques clics
• L’accès à nos informations produits
par type de plaies et aux actualités

Mön Coach IDEal : un nouveau
format de réunion pour créer du lien
et partager vos expériences.
Prenez la parole lors de rencontres
dédiées en virtuel pour partager
vos expériences, et échanger
vos bonnes pratiques.
Contactez votre délégué Mölnlycke
pour y participer.

Voici le thème choisi pour la 1ère édition :
« Bien vivre son métier d’IDE » et
« Comment un laboratoire peut vous soutenir
autrement dans votre quotidien d’IDE liberal(e) »

BILAN INITIAL DE PLAIE
Pansements lourds et complexes
Rédigez facilement un bilan plaie AMI11 grâce à
notre fiche interactive, élaborée spécialement pour
aider les IDEL dans leur pratique.
En lien avec l’avenant 6 de la convention nationale
de l’infirmière, mis en application depuis
le 1er Janvier 2020, cette nouvelle fiche vous aidera
à réaliser ce bilan lorsque vous prenez en charge
pour la première fois une plaie qui nécessite un
pansement lourd et complexe.
2 parties dans cette fiche :
Rappel des plaies concernées par ce bilan initial, cotation et valorisation des actes, ainsi que
d’autres informations essentielles.
Le bilan initial avec toutes les parties nécessaires à la bonne évaluation (identification du patient
et des soignants, évaluation de la situation du patient, établissement d’une fiche descriptive de
la plaie, élaboration d’un projet de soins). Ce bilan est mis à votre disposition pour faciliter votre
pratique professionnelle. Mölnlycke n’a aucun accès aux données que vous compléterez.
En association à ce bilan initial, une fiche de suivi de la plaie pour évaluer son évolution.
Ces documents peuvent être complétés directement dans les espaces dédiés sur votre téléphone
ou votre ordinateur ou être imprimés. Ils sont bien entendu à conserver précieusement en cas
d’éventuels contrôles.
Retrouvez ces 2 fiches en téléchargement libre sur le site https://molnlycke.fr
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