Gel d’argent antimicrobien pour la peau et les plaies
Santé Canada Licence # 97054
Références de commande :
Référence de catalogue 3003S : Tube de 3 oz (86 g)
Référence de catalogue 3015S : Tube de 1,5 oz (43 g)
DESCRIPTION DU PRODUIT :
Silver-Sept® gel antimicrobien pour la peau et les plaies, contenant
200 μg/g d’argent total, est un hydrogel clair et amorphe, destiné au
traitement de plaies. Silver-Sept® ne tache pas et ne décolore pas le
tissu cutané. Le gel Silver-Sept® sert de barrière antimicrobienne de
longue durée empêchant la croissance des bactéries courantes telles
que : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Proteus mirabilis, Serratia marcescens, y compris les souches résistantes
aux antibiotiques : SARM et ERV, ainsi que les champignons, tels que
Candida albicans et Aspergillus niger.
INDICATIONS :
Le gel Silver-Sept® est conçu pour être utilisé comme un médicament en
vente libre, destiné au traitement des éraflures et des lacérations, et aussi
pour être utilisé sous la surveillance d’un professionnel de la santé dans
la gestion des affections suivantes : ulcères de pression de stade I à IV,
plaies d’épaisseur partielle et totale, brûlures du 1er et du 2e degré, pied
diabétique et ulcères de jambe, sites de greffe et de prélèvement.
MODE D’EMPLOI :
1) Nettoyer ou débrider la plaie au besoin.
2) Appliquer généreusement le gel Silver-Sept® directement dans le lit de
la plaie (couche de 3 à 5 mm (1/8 à 3/16 po)).
3) Recouvrir d’une gaze stérile ou d’un autre pansement secondaire
approprié et bien fixer.
4) Maintenir un milieu humide pour la plaie entre les changements de
pansement.
Remarque : Le gel antimicrobien Silver-Sept® destiné au traitement de
plaies, peut rester dans le lit de la plaie pendant jusqu’à 3 jours. Des
changements de pansement plus fréquents peuvent être nécessaires en
fonction de la quantité d’exsudat de la plaie présente et de l’état du
pansement secondaire.
CONSERVER À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE : 15 À 30 °C (59 À 86 °F)
USAGE EXTERNE UNIQUEMENT. N’EST PAS DESTINÉ À UN USAGE
OPHTALMIQUE.
SANS LATEX
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