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Notre mission: vous accompagner et faciliter votre quotidien d'infirmièr(e)s libéral(e)s.
MÉTIER
| La journée internationale des
infirmièr(e)s.
Vous et tou(te)s les infirmièr(e)s vous mobilisez à chaque instant
pour vos patients. C'est pourquoi nous souhaitons vous rendre
hommage le

12 mai prochain à l'occasion de la Journée
Internationale des Infirmièr(e)s.
Pour cela, nous mettons en place une e-mosaïque, composée de
tous vos portraits. Nous la partagerons le 12 mai prochain sur les
réseaux sociaux, accompagnée de notre message de soutien plus
que mérité.

Participer

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation que vous
pouvez personnaliser avec un petit mot, car cette e-mosaïque est
avant tout la vôtre.

| La plaie sans complexe.
Si vous ne la connaissez pas encore, découvrez vite notre saga
en trois épisodes sur les plaies complexes et leur prise en
charge.
Pour accéder au REPLAY du 1" épisode, cliquez sur ce lien.
Les 2 autres épisodes sont prévus :
• Lundi 10 mai : Présentation de la fiche de bilan initial de plaie à
partir d'un cas concret.
• Samedi 22 mai : Droits de prescription.
Retrouvez la fiche de bilan initial de plaie en téléchargement libre
sur le site https://molnlycke.fr

S'inscrire

MÉDICAL
| Identification des patients à risque
d'escarre.
L’escarre, de son origine grecque, signifie «foyer, brasier ». C’est

aussi un terme vieilli pour désigner une « ouverture faite avec
violence, avec fracas » ! L’escarre est une plaie grave source de
souffrance psychologique et de détérioration de la qualité de vie.
Tout mettre en place pour éviter cette plaie est donc une priorité
de santé publique dès lors que la population des patients à risque
d’escarre pourrait être estimée dans une fourchette large comprise
entre 470 000 et 1 220 000 patients vivant à domicile en France
(HAS 2009)…
En savoir plus

PRODUIT
| La gamme Mepilex Border Protect Sacrum/Talon.
Dans le contexte actuel lié à la crise Covid, notre système de santé
fait face à des difficultés spécifiques comme la recrudescence du
nombre de patients gravement malades ayant été admis en
réanimation ou encore de patients en perte de mobilité (personnes
âgées, en situation de handicap ou renonçant aux soins).
Nous offrons des solutions facilitant la continuité des soins en
rendant possible la protection de cette population vulnérable contre
les conséquences des escarres.

En savoir plus

BIEN-ÊTRE
| Et si vous construisiez un hôtel à insectes ?
Les beaux jours reviennent, avec l’éclosion des premières fleurs et la nature qui regorge d’une énergie nouvelle… C’est la période idéale
pour profiter du jardin grâce à des activités de plein air. Seul(e) ou en famille, lancez-vous un défi aussi utile que relaxant : construisez
vous-même votre hôtel à insectes !
À quoi ça sert ?
Aménager un hôtel à insectes dans son jardin, c’est un petit
geste pour préserver ces êtres vivants absolument essentiels à
la biodiversité !
Comment faire ?
Il existe des hôtels à insectes de toute taille et de toute forme.
Alors laissez libre cours à votre créativité. Lancez-vous avec un
hôtel de taille moyenne, facile à fabriquer avec des planchettes de
20 cm de large par exemple, fixées entre elles, à l’aide de clous ou
de vis adaptés.
En savoir plus
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