
1.  Zone à protéger.
  Evaluez l’anatomie du patient pour déterminer le 

bon positionnement du pansement.

2.  Après avoir séché et nettoyé soigneusement le 
pourtour de la plaie, retirez le feuillet protecteur 
au centre du pansement.

3.  Ecartez les fesses puis appliquez le pansement 
sur la zone sacrée et sur le sillon interfessier. 
Pour la prévention, placez la base du 
pansement pour couvrir la zone du coccyx. 

  Pour le traitement, pour les plaies situées en 
bas du sacrum, il est possible d’appliquer le 
pansement dans l’autre sens.

4.  Retirez les films protecteurs latéraux du sillon 
interfessier successivement puis lissez doucement 
le pansement de chaque côté du sillon.

6.  Appuyez sur le pansement pour vous assurer 
qu’il soit entièrement au contact de la peau 

5. Positionnement du pansement

Mepilex® Border Protect Sacrum : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles.
La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel.
Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. 

Mölnlycke, Mepilex et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l’une de ses filiales. 
Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. L’organisme notifié de ces produits est BSI (British Standards Institution). CE 0086. 
Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter à la notice d’utilisation accompagnant les produits. 
Réclamations qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & renseignements produits : Tél : 03 20 12 25 55 – Fax : 03 20 12 25 46
Distributeur : Mölnlycke Health Care – CS 70205 – 13 allée du Château Blanc – 59445 Wasquehal cedex
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE6402 52 Göteborg, Sweden – Tél : +46 31 722 30 00 – Fax: +46 31 722 34
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