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C‘est une étude prospective, réalisée dans deux  
Hôpitaux  en France, avec 28 patients chez qui ont a 
posé l‘indication à utiliser le MatriDerm®. 
On a obtenu de très bons résultats tant esthétiques que 
fonctionnels sur les 31 plaies présentes. 
 
On a également pu démontrer que l‘on a obtenu dans 
différents endroits (par ex. image de gauche) une bonne 
reconstruction du derme avec la technique  
„One-Step Procedure“. 
 
Vous pouvez télécharger l‘étude ici. 
Vous trouverez également un résumé en anglais sur 
cette page. 
 
Nous vous présenterons volontiers cette étude lors d‘un 
entretien personnel ainsi que d‘autres publications si 
vous le désirez. 
 
Votre Team Medical Systems Solution 
 
 
 
 
 
 
Source:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0294126013000022 
 
         Défilez vers le pas SVP 

Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre première newsletter de cette année 
se rapportant au MatriDerm® 
 
Il y a de plus en plus d‘indications posées à l‘utilisation du MatriDerm® 
„One-Step Procedure“ qui ne concerne plus uniquement les soins réalisés dans la 
médecine des brûlés. 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter ici une nouvelle étude concernant ces 
différentes indications. 
 
Avec nos salutations les meilleures 
 
Votre Team Medical Systems Solution 
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Avant l‘application 
du MatriDerm® et de 
la greffe 

Après 2 mois 

La page d‘accueil de la maison fabriquant le MatriDerm®  
a été réactualisée. 
Ici vous trouvez des infomations intéressantes sur le 
„Mode of Action“, les „Indications“ et les „Evidence“ du 
MatriDerm®. 

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