FICHE TECHNIQUE
Melectis®
Lot 1601001 et lot 1601002
30g MPM-001 – 5g MPM-002

Description :

Melectis® – tube de 30g ou 5g est un gel cicatrisant développé pour la
cicatrisation des plaies. C’est un dispositif médical de classe IIb stérile,
stérilisé par rayonnement pour préserver ses propriétés. Il bénéficie d’un
marquage CE0459.

Propriétés :

Melectis® est une composition pro-cicatrisante brevetée conçue à partir
d’une sélection de miels monofloraux.

Indications :

Melectis® est une composition à base de miels sélectionnés pour le
traitement des plaies. Il est utilisé sur :






les plaies opératoires désunies (cicatrisation dirigée)
les plaies aiguës et chroniques
les plaies issues de radiothérapie
les brûlures du 1er et 2nd degré
les ulcères et les escarres

Son utilisation est recommandée sur les plaies aiguës et chroniques pour
favoriser et relancer le processus de cicatrisation.
Composition :

100% miel – Assemblage de miels monofloraux (miellat, sarrasin,
thym)

Mode d’emploi :

Pour assurer une bonne cicatrisation :
1. Rincer la plaie avec du sérum physiologique. Sécher doucement le
bord de la plaie.
2. Recouvrir l'intégralité de la surface de la plaie ou le pansement
secondaire (un tulle gras, de préférence) d'une fine pellicule de
MELECTIS®. Il est inutile de remplir les plaies cavitaires.
3. Recouvrir de compresses et d'un pansement occlusif durant les
premières applications pour les plaies très exsudatives.
Le MELECTIS® peut s’appliquer en fin de détersion sur une plaie
contenant jusqu'à 20% de fibrine, pour relancer le processus de
bourgeonnement. Dans certains cas, l’application sur la plaie peut
provoquer une irritation, une sensation de picotement ou de brûlure. Ces
sensations peuvent être temporaires ou permanentes. Si cela se produit,
il est conseillé de renouveler le pansement en utilisant une compresse
humide. En cas de persistance des symptômes, une autre solution de
traitement devra être envisagée.
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La fréquence de renouvellement du pansement doit être adaptée à
chaque plaie par le patient ou par l'équipe médicale en charge du patient.
A titre indicatif, en cas de plaie exsudative, contaminée,
fibrineuse…(en phase de détersion, par exemple), il est conseillé de
refaire le pansement une à deux fois par jour. En cas de plaie propre (en
phase de bourgeonnement, par exemple), il est conseillé de refaire le
pansement toutes les 48/72 heures.
Caractéristiques :
Nom :

Melectis® 30g

Melectis® 5g

Quantité contenue :

30g

5g

Dimensions :

95 x 28 x 28 mm

13,5 x 55 mm

Microbiologie :

Stérile

Stérile

Code ACL :

9984802

4129676

Stockage :

Température ambiante

Température ambiante

DLUO :

3 ans après production

3 ans après production

PAO :

90 jours (30g)

30 jours (5g)

Conditionnement :

01/08/2016

Tube en PEHD, étui en carton imprimé

Approved by : Quality assurance
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