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Étude de cas en biochirurgie                  
Patiente avec une nécrose suite à un décollement sur 
hémorragie d'une varice. L'état général de la patiente ne 
permettait pas un débridement chirurgical. Après 3 trai-
tements avec les larves (11jours) le lit de la plaie était 
propre. 
 
                                          svp défilez vers le bas 
 
 

Nouvelle employée et nouveaux bureaux 
Nous avons engagé une nouvelle collaboratrice au mois 
de décembre 2013. Il s'agit de Mme Sandra Roduit qui 
est notre nouvelle assistante de marketing et de la direc-
tion. Nous lui souhaitons tout de bon dans cette fonction 
et nous réjouissons de notre future collaboration.  
Le 6 décembre nous avons également déménagé dans 
de nouveau locaux cependant nos coordonnées ne 
changent pas car nous sommes restés dans le même 
immeuble. 
  
Vous trouverez plus d‘informations sur nos collabora-
teurs ici.  

Le débridement, mesure primordiale dans les soins des plaies! 
 
Mesdames, Messieurs 
 

Les milieux spécialisés sont unanimes. Pour traiter une plaie localement 
elle doit d‘abord être propre. Cette dernière newsletter de l‘année contient 
de plus amples informations sur cette mesure.  
Nous saisissons également l‘occasion de vous remercier cordialement pour 
la bonne collaboration en 2013. C‘était une année pleine de succès, pen-
dant laquelle nous avons pu établir notre position dans le domaine du traite-
ment des plaies et nous anticipons une année 2014 pleine de nouvelles 
idées et produits.  
 
Pour la fin d’année, nous avons versé une contribution à Interplast 
www.interplast-switzerland.ch. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2014. 
 
Votre équipe Medical Systems Solution 

Étude Journal of wound care, vol 22, mars 2013 
Cette étude, parue en mars 2013, démontre l‘efficacité 
du sorbion sachet. Cet abstrait est désormais égale-
ment disponible en français ici.  
De plus, vous trouverez la version originale en Anglais 
ici.  
 
Cette étude parue en Angleterre a évalué différents 
pansements absorbants pour le traitement des ulcères 
veineux très exsudatifs du point de vue du coût 
d‘utilisation. Le sorbion sachet a démontré le meilleur 
rapport coûts-avantages.  
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Ps: Commande asticots vulnéraires pendant les jours de fête:  
Commande pour application le 24.12.2013 ou 28.12.2013   
Commande pour application le 31.12.2014 ou 4.1.2014.  
Commande au plus tard 15 heures le jour précédent.  

Décommander le newsletter    
Si vous ne désirez plus obtenir notre newsletter,  
vous pouvez décommander ce service ici.  
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Début du traitement 

Après 11 jours 
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