
 
 

  

  

  

Guide pour les escarres 
reliées aux dispositifs 
médicaux - Mepilex® Lite 
Mepilex® Lite protège la peau et absorbe l’humidité mais offre aussi à la peau fragile 
une protection attestée contre les forces externes, dont les frictions et pressions 
exercées par l’usage fréquent de dispositifs médicaux1,2. 

• Mepilex Lite peut être coupé 
sur mesure 

• Pour découper Mepilex Lite, 
laisser le flm support en 
place 

• Mepilex Lite adhère en 
douceur à la peau grâce à la 
technologie Safetac®3 

Ces illustrations présentent quelques exemples de zones à protéger sous 
des dispositifs médicaux 

Clause de non-responsabilité : l’usage prophylactique de pansements pour réduire le risque de plaies de pression causées par des dispositifs 
médicaux est bien documenté, mais leur utilisation sous des EPI n’a pas été testée en termes de maintenance de l’étanchéité ou d’impact potentiel sur 
une transmission virale par Mölnlycke ni par d’autres dont Mölnlycke aurait connaissance. 



 

 

 

Guide de découpe 
Sélectionnez un pansement d’une taille correspondant à la zone à protéger et découpez-le 
pour l’adapter aux besoins/contours du patient ou à la forme du dispositif. Appliquez la face 
adhésive sur la peau. 

Clause de non-responsabilité : les informations fournies ici ne peuvent pas être interprétées comme une pratique médicale courante et ne remplacent pas le 
jugement médical indépendant d’un médecin traitant. Ces informations, y compris, mais sans s’y limiter, les suggestions concernant le temps de port du produit, la 
sélection d’un produit et les suggestions d’utilisation, sont basées sur des généralisations et ne tiennent pas compte des caractéristiques uniques de chaque plaie. 
Le médecin traitant de chaque patient demeure entièrement responsable de l’évaluation de la gravité de la plaie, du choix du traitement approprié et de la gestion de 
ce traitement de la plaie. 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be 
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