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Biochirurgie 
 
La larvothérapie a été relancée à nouveau dans les 
années 90 simultanément dans différents pays  
d‘Europe. 
Ceci en raison du développement croissant de la 
résistance aux antibiotiques. 
 
Vous trouverez également sur www.biochirurgie.ch 
une page rédigée en français concernant la  
larvothérapie. 
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Sorbion sachet border 
 
Comme nouveauté nous avons maintenant le 
sorbion sachet border dans la grandeur 10x10 cm. 
Ce produit se démarque par sa forte absorption et son 
excellente rétention de l‘exsudat tout comme les 
autres sorbion. 
Un traitement humide des plaies est donc possible, 
même sous compression. 
En comparaison à d‘autres poduits border sa haute 
efficacité est garantie. 
Il adhère sur la peau saine tout en la protégeant et le 
patient peut également prendre une douche avec son 
pansement. 
 
Vous pouvez commander un échantillons ici. 
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EWMA 2013 
15-17 May 2013 
Copenhagen-Denmark 

„Les « morts » vivent plus longtemps“ 
 
Cette expression s‘est confirmée dans divers domaines. 
 
Le microbiologiste Milton Wainwright a dit en 1988 que la larvothérapie était 
une technique « morte ». 
 
„Fortunately maggot therapy is now relegated to a historical backwater, of interest 
more for ist bizarre nature than ist effect on the course of medical science… a 
therapy the demise of which no one is likely to mourn.“ 
soucre: Wikipedia 

 
Il avait tort. 
 
Nous vous souhaitons.une bonne lecture de cette newsletter. 
 
Votre team Medical Systems Solution 
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Après une 
application 

Nouveau: 

Nouvelle étude: 
L‘ efficacité du  
sorbion est  
prouvée! 

Nous vous remercions de votre attention. 
 
Dans notre prochaine newsletter nous vous parlerons de 
notre nouveau produit de la gamme le Medihoney HCS 
qui sera bientôt disponible. 

EWMA 2013 
  
Comme l‘importance de la biochirurgie ne cesse de 
croître l‘ EWMA 2013 a organisé un atelier sur la  
larvothérapie avec des professeurs renommés. 

Notre entreprise ne prendra malheureusement pas part 
à l‘EWMA malgré que nos fournisseurs soient presque 
tous présents. Par contre ils se réjouissent de vous 
y rencontrer. 
  
Sorbion            Sorbion AG              Stand 8B 
  
Hyiodine  Codipro Pharma a.s   Stand 76 
  
Biochirurgie Biomonde  Stand 36 
  (en partenariat avec Entomos) 
  
Nous vous recommandons également de visiter le 
stand 31 (Maison Wetling). Vous pourrez ainsi voir les 
nouveaux produits innovants que nous allons 
certainement distribuer. 
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Nouvelle étude: 

Une étude récemment publiée en Angleterre sur divers 
produits utilisés pour les plaies très exsudatives a 
examiné la rentabilité de ces produits. 
  
Ici le sorbion sachet en est ressorti comme de loin 
le meilleur. 
  
Cette étude incluait plus de 400 patients, ce qui est 
unique en son genre.  
  
Malgré que le sorbion sachet soit plus cher que les 
autres produits utilisés, une économie entre 15% et 28% 
a pu être réalisée. 
  
Vous pouvez nous demander cette étude ou la  
télécharger ici. 

Décommander la newsletter    
Si vous ne désirez plus obtenir notre newsletter,  
vous pouvez décommander ce service ici.  
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