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plâtre à contact 

total

UTILISATION
Gaze en ruban 
pour cavités de 

tous genres

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

POSTOPÉRATOIRE

PROPRE

COLONISÉE/ 
INFECTÉE

NÉCROTIQUE/SÈCHE 
FIBRINEUSE

SUPERFICIELLE

CAVITÉS

FISTULES

INFECTION 
FONGIQUE DANS LES 

PLIS DE LA PEAU

Guide de sélection par type de plaie
Cutimed®
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Leukomed®
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Cutimed®

Sorbact®  
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Hydroactive B

Cutimed®

Sorbact®  
compresse

Cutimed®

Siltec
Sorbact®

Cutimed® 

Sorbion
 Sorbact®

Contrairement aux pansements d’argent et autres
pansements antimicrobiens qui tuent les bactéries,
Cutimed® Sorbact® les emprisonne physiquement, 
les neutralise et les retire en toute sécurité du lit de  
la plaie. Il n’y a pas de cytoxicité, pas d’absorption 
systémique et aucun risque connu de résistance 
bactérienne.

 Superficielle
 Profonde
 Superficielle + profonde

Profondeur de la plaie Stade de la plaie Exsudat

 Nécrotique
 Infectée
 Fibrineuse

 Faible
 Faible à modéré
 Modéré à élevé



MODE D’EMPLOI
Suivez ces étapes simples pour une application adéquate

1. Nettoyez la plaie en suivant le protocole en place.

2. Si la plaie est sèche, avec peu ou pas d’exsudat,  
de l’humidité devra être ajoutée. Utilisez une petite  
quantité d’hydrogel avant d’appliquer le premier  
pansement.

3. Appliquez le pansement antimicrobien Cutimed®  
Sorbact® (vert) en premier, de manière à assurer un  
contact direct avec la plaie, le côté vert sur celle-ci.

Dans une cavité ou une plaie profonde, laissez une partie du
pansement à l’extérieur de la plaie afin de le retirer facilement.

Si vous avez des questions au sujet de l’utilisation de nos produits Cutimed®,  
veuillez contacter votre représentant Essity ou le service à la clientèle.

Vous n’avez pas besoin de couper le pansement. Il peut être
en contact avec la peau périlésionnelle en toute sûreté. 

Ne pas utiliser de pommades ou crèmes en combinaison 
avec le pansement antimicrobien.

4. Appliquez le pansement absorbant Cutimed® 
Siltec, Cutimed® Sorbion® ou Cutimed® Cavity 
sur le pansement vert.

5. Appliquez Hypafix® (sans étirement), ou un film 
transparent comme Leukomed® T, sur le dessus 
afin de tenir tous les pansements en place.

Cette étape n’est pas requise pour les produits ayant une
bordure adhésive comme Cutimed® Siltec Sorbact®, 
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B and Cutimed® Siltec B.
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