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Notre mission : faciliter votre quotidien d'infirmièr(e)s libéral(e)s.

PRODUIT

| Tous les atouts du nouveau pansement Exufiber®
Découvrez Exufiber® , un nouveau pansement en fibres de nouvelle génération à
haut pouvoir d’absorption. Exufiber® est spécialement conçu pour faciliter la
détersion autolytique, l’absorption des exsudats ainsi que leur transfert vers le
pansement secondaire. De plus, doté de la technologie Hydrolock, le pansement
atteint un niveau de rétention élevé de 97%*.
En savoir plus
*Mölnlycke Healthcare test EN 13726-1 - report n°18/58/13/1

NOUVEAU : Lancement du site dédié à Mepilex® Border Flex
C'est avec plaisir que nous vous
informons de l'ouverture du nouveau site
internet dédié à Mepilex Border Flex.
En savoir plus

METIER
Le pouvoir des fibres PVA**
Toujours à vos côtés pour faciliter votre
quotidien, MÖN COACH MÖLNLYCKE
met à votre disposition une saga
composée de 5 webinars dont le sujet
principal est la prise en charge des plaies
exsudatives et l’intérêt des pansements
en fibres de PVA à haut pouvoir
d’absorption.

PREMIERS EPISODES
DISPONIBLES EN REPLAY :

| « Plaies exsudatives : Comment les
prendre en charge ? Apport des
pansements en fibres à haut pouvoir
d'absorption » organisé en collaboration
avec l’Association DOMCICA-31 et
animé par le Docteur Philippe Léger,
Médecin Vasculaire responsable de
centre de Cicatrisation de la Clinique
Pasteur à Toulouse.

Cliquez ici pour accéder au replay

PROCHAIN EPISODE A NE PAS RATER

JEUDI 23 SEPTEMBRE
à 14h
« Le Rôle de l’IDEL dans la prévention
et le traitement de l’ulcère du pied
diabétique », animé par le Docteur
Jacques Martini, DiabétologueEndocrinologue au CHU de Toulouse.

S'inscrire

Voir plus de webinars
**PolyVinylAlcool

MEDICAL

| L’ulcère est-il d’origine
veineuse ?
Les ulcères de jambe vasculaires sont
les plus fréquents et parmi ceux-ci les
ulcères de jambe d’origine veineuse
sont prédominants. Néanmoins face à
un ulcère de jambe, il est nécessaire
d’en rechercher l’origine afin de
proposer au patient le traitement adapté.
En parallèle, la recherche des facteurs
de retard de cicatrisation qu’ils soient
généraux ou locaux vous permettront de
mettre en place un protocole de soin
complet.

En savoir plus

BIEN-ÊTRE

| L’été est bien là et il sent bon les petits plats.
Pour profiter des beaux jours en toute convivialité, nous partageons avec vous des
recettes de petits plats d’été frais et gourmands. Et c’est promis, ils sont aussi
faciles à préparer qu’à savourer ! Salade de riz, tarte à la tomate, brochettes de
thon… Il est urgent de se faire plaisir en famille et entre amis !

La salade de riz. Zéro difficulté !
Pelez et coupez des concombres en petits morceaux.
Émiettez du thon.
Faites cuire du riz dans de l'eau bouillante salée. Égouttez-le.
Une fois refroidi, ajoutez le thon émietté, les concombres et une boîte de
maïs.
Assaisonnez à votre convenance, c’est prêt !
La salade de pâtes froides. Un délice de fraîcheur !

Commencez par couper des
tomates en petits dés.
Mettez-les dans un bol au frigo
avec 3 gousses d'ail pelées, du
basilic et de l’huile d'olive.
Faites cuire vos pâtes dans de
l'eau bouillante salée. Laissez-les
refroidir.
Mélangez le tout, ajoutez quelques
olives noires coupées en lamelles.
Laissez reposer 4 heures au frais.
Un régal

Accéder à plus de
recettes

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et du Règlement européen (UE) 2016/679 relatif à la protection des
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