
Conseils de pose

Mepilex® Border Flex

Max Venstermans



Pose sur le genou 
Mepilex® Border Flex Carré - 17.5 x 23 cm

Étape par étape :

1 Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la 
compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre 
une fixation sécurisée du pansement.

2 Poser le pansement en ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central.
Ne pas poser sur membre fléchi.

3 Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. 
Ne pas étirer.

4 La tenue du pansement est sécurisée. 



Pose sur le coude 
Mepilex® Border Flex Oval - 10 x 12.5 cm

Étape par étape :

1 Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Oval appropriée de façon à ce que la 
compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre 
une fixation sécurisée du pansement.

2 Poser le pansement en ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central.
Ne pas poser sur membre fléchi.

3 Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. 
Ne pas étirer.

4 La tenue du pansement est sécurisée. 



Pose sur le tendon d’Achille
Mepilex® Border Flex Carré - 10 x 10 cm

Étape par étape :

1 Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la 
compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre 
une fixation sécurisée du pansement.

2 Poser le pansement en ayant préalablement retiré le premier feuillet protecteur.
Ne pas poser sur membre fléchi.

3 Retirer le feuillet protecteur restant. Poser et lisser les bords sur la peau. 
Ne pas étirer. 

4 La tenue du pansement est sécurisée. 



Pose sur le côté du pied
Mepilex® Border Flex Carré - 10 x 10 cm

Étape par étape :

1 Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la 
compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre 
une fixation sécurisée du pansement.

2 Poser le pansement en ayant préalablement retiré le premier feuillet protecteur.
Ne pas poser sur membre fléchi.

3 Retirer le feuillet protecteur restant. Poser et lisser les bords sur la peau. 
Ne pas étirer. 

4 La tenue du pansement est sécurisée. 



Pose sur l’épaule
Mepilex® Border Flex Oval - 13.5 x 16.5 cm

Étape par étape :

1 Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Oval appropriée de façon à ce que la 
compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre 
une fixation sécurisée du pansement.

2 Poser le pansement en ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central.
Ne pas poser sur membre fléchi.

3 Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. 
Ne pas étirer.

4 La tenue du pansement est sécurisée. 



Distributeur : Mölnlycke Health Care
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal Cedex

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

Service clients & Renseignements produits :
Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46
Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

www.molnlycke.fr
© Copyright 2020

Mepilex Border Flex Carré, Mepilex Border Flex Oval : Remboursement LPPR, catégorie pansements 
hydrocellulaires 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. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la notice d’uti-
lisation accompagnant les produits.

Mölnlycke Health Care et Mepilex, sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société
Mölnlycke Health Care AB ou l’une de ses filiales.
Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux CE 2797. L’organisme notifié pour 
l’ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).


