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Anasept® est une marque 
déposée appartenant à 

Anacapa Technologies, Inc.

Gel antimicrobien pour la peau et les plaies
À l’usage des hôpitaux et professionnels de la santé
Santé Canada Licence # 97167
Références de commande : 
Référence de catalogue 5003G : Tube de 3 oz (86 g)
Référence de catalogue 5015G : Tube de 1,5 oz (43 g)

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le gel antimicrobien Anasept® pour la peau et les plaies est un hydrogel 
isotonique amorphe transparent aidant à préserver un environnement 
humide propice à la guérison, soit en absorbant les sécrétions de la 
plaie soit en maintenant la plaie humide, tout en appliquant 0,057 % 
d’hypochlorite de sodium antimicrobien à spectre large. Le gel Anasept® 
a aussi une action empêchant la croissance de diverses bactéries, 
notamment Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
mirabilis, Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii, Clostridium 
difficile, ainsi que les souches résistantes aux antibiotiques (p. ex., 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), Entérococcuss 
faecalis résistants à la vancomycine (ERV) et E. coli résistant au 
carbapénem (ERC) souvent présentes dans les plaies, de même que les 
microchampignons (p. ex., Candida albicans et Aspergillus niger).

INDICATIONS :
Le gel Anasept® est commercialisé en vente libre pour le traitement des 
écorchures, des lacérations, des irritations mineures, des coupures, des 
sites de sortie et de la peau intacte.
Usage professionnel : Le gel Anasept® peut être utilisé sous la 
supervision d’un professionnel de la santé pour le traitement de diverses 
plaies, notamment les ulcères de pression IIV, les plaies de profondeur 
partielle ou totale, les ulcères de jambe et de pied diabétique, les plaies 
post-chirurgicales, les brûlures de premier et deuxième degré, les sites de 
greffe et les plaies de donneur.

MODE D’EMPLOI :
Peau : 1) Nettoyer la peau avec un nettoyant approprié.
 2)  Appliquer une couche mince de gel Anasept® sur le site traité. 

Répéter au besoin.
Plaies : 1) Nettoyer et/ou débrider la plaie au besoin.
 2)  Appliquer une couche généreuse de gel Anasept® directement 

sur la plaie (couche de 3 à 5 mm (1/8 à 3/16 po)
 3)  Couvrir la plaie avec une gaze stérile ou un autre pansement 

approprié et fixer en place. (Éviter les pansements contenant 
de l’argent ou d’autres métaux.) Maintenir la plaie humide 
entre les remplacements de pansement.

CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE JUSQU’À 25 °C (77 °F)
RÉSERVÉ À UN USAGE EXTERNE. NON CONÇU POUR UN USAGE 
OPHTALMIQUE.
En cas de rougeur ou d’irritation, cesser l’utilisation du produit.
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