
Couche Safetac® 

• Diminue les douleurs et les traumas avant, pendant 
et après le changement des pansements9

• Se scelle sur le bord de la plaie afin de réduire le 
risque de macération10

• Adhère délicatement à la peau sèche et intacte, sans 
se coller au lit humide de la plaie

Filet en polyuréthane

• La structure à mailles ouvertes permet 
un transfert libre de l’exsudat de 
la plaie vers le pansement externe 
absorbant, ainsi que l’application de 
préparations topiques sur la plaie11-13

• Transparence élevée

• Mince et adaptable pour le confort 
optimal du patient et une adhésion 
solide Couche Safetac®

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.

* A unique proprietary technology exclusive to Mölnlycke Health Care

Mepitel® One

Nouvelle couche de contact avec la plaie dotée de la technologie Safetac®

Mepitel® One

• Minimise la douleur et le trauma lors du 
changement des pansements1,2

• Peut rester en place pendant une période maximale 
de 14 jours3-7, ce qui permet une guérison 
économique1,8 et sans interruption des plaies

• Surface extérieure non adhérente offrant une 
adaptabilité, une souplesse et une facilité d’application 
optimales
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Application de Mepitel One

Mode d’action de Mepitel® One
Mepitel One peut rester en place pendant une période maximale de 14 jours3-7, selon l’état de la plaie. La structure poreuse de Mepitel One permet à l’exsudat de passer 
dans un pansement extérieur absorbant. La surface de contact avec la plaie Safetac protège la plaie et la zone péri-lésionnelle et empêche le pansement extérieur de 
coller à la plaie. La couche Safetac se scelle également sur le bord de la plaie, ce qui empêche les fuites d’exsudat sur la peau autour de la plaie, minimisant de ce fait le 
risque de macération. Mepitel One est mince, transparent et est doté d’une surface extérieure lisse et non adhérente permettant une adaptabilité, une souplesse et une 
facilité d’utilisation optimales.

Avantages de Mepitel® One
• Minimise les douleurs et les traumas lors du changement des pansements.
• Peut rester en place pendant une période maximale de 14 jours, ce qui 

permet une guérison économique et sans interruption des plaies
• Minimise le risque de macération
• Maintient son intégrité au fil du temps; ne s’assèche pas et ne laisse aucun 

résidu lors de l’enlèvement
• Transparent pour une inspection facile de la plaie dans le cadre de 

l’application et du port
• S’adapte bien aux formes du corps, ce qui favorise le confort du patient qui le 

porte et améliore l’adhésion

Indications*
Mepitel® One est un pansement interface indiqué dans le traitement de 
nombreuses plaies exsudatives telles que : les plaies douloureuses, les déchirures 
cutanées, les dermabrasions, les plaies chirurgicales, les brûlures du deuxième 
degré, les lésions traumatiques, les phlyctènes, les lacérations, les greffes totales 
ou partielles, les radiodermites, les ulcères de jambe ou de pied. Il peut-être 
utilisé également comme protection pour les plaies non exsudatives ou sur les 
zones de peaux fragiles.

Précautions*
• Conformément aux pratiques cliniques en vigueur, la plaie: doit être examinée 

afin de repérer tout signe d’infection. En cas de signes cliniques, consulter un 
médecin pour un traitement approprie. 

• Mepitel One peut être utilisé sur les patients atteints d’épidermolyse bulleuse, 
après avis d’un professionnel de santé qualifié.

• S’il est utilisé sur une brûlure du deuxième degré à haut risque de granulation 
rapide ou après resurfaçage facial : éviter toute pression sur le pansement, 
soulever et repositionner le pansement au moins tous les-deux jours.

• Lorsqu’il est utilisé sur des plaies hémorragiques ou sur des plaies présentant 
un exsudat de viscosité élevée : le pansement Mepitel One doit être recouvert 
d’un pansement secondaire humide.

• Lorsqu’il est utilisé sur les fixations de greffes de peau, le pansement Mepitel 
One ne doit pas être change dans les 5jours qui suivent sa pose.

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

• Stérile. Ne pas utiliser en cas-de détérioration du sachet ou ouverture 
anterieure à l’utilisation. Ne pas re-stériliser.

Avertissements
• Mepitel One présente un degré d’adhésion supérieur à celui de Mepitel. En 

utilisant Mepitel One chez les patients atteints d’épidermolyse bulleuse, faites 
preuve de prudence et soyez attentif lors du changement des pansements.

• Lorsque Mepitel One est utilisé sur les brûlures traitées au moyen de 
greffes en filet, évitez d’exercer une pression inutile sur le pansement. 
Des empreintes peuvent se produire si le produit n’est pas utilisé 
convenablement.

• Lorsque Mepitel One est utilisé à la suite d’un changement de pansement 
sur le visage, évitez d’exercer une pression inutile sur le pansement, et 
soulevez et repositionnez le pansement tous les deux jours au minimum. 
Des empreintes peuvent se produire si le produit n’est pas utilisé 
convenablement.
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Nettoyez soigneusement la zone de la plaie, 
et séchez la peau autour de la plaie. Enlevez 
la pellicule anti-adhésive.

Appliquez un pansement extérieur 
absorbant tel que Mesorb et fixez-le.

Appliquez Mepitel One sur la plaie, en le 
laissant recouvrir la peau péri-lésionnelle 
sur 2 cm.

Sélection Mepitel® One  (emballage stérile)

 No d’article
 Format cm 

Pièces/boîte Pièces/caisse  (pansement)

 289100 5 × 7,5 10 70

 289300 7,5 × 10  10 40

 289500 10 × 18 10 70

 289700 17 × 25 5 40

 289750 27,5 x 50 2 14
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*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


