
Pour le soin à domicile des plaies post-opératoires 
suturées avec agrafes.

REMBOURSÉ 
LPPR*

NOUVEAU

Avec 1 ôte-agrafes stérile en emballage individuel 

FABRIQUÉ 
EN  

FRANCE

Désignation Soins/boîte EAN Code ACL Tarif 
LPPR*

MediSet® Pansement
POST-OP GRANDES PLAIES  
AVEC ÔTE-AGRAFES

3 4052199117409 6131919 12,04€

NOUVEAU

Dans chaque blister stérile
1 champ de soin imperméable

10 compresses en nontissé

1 pince de précision à mors fins
+ 1 pince anatomique à double mors

Hors blister
1 ôte-agrafes stérile

3 pansements adhésifs stériles Cosmopor®E 10x25cm

6 films adhésifs transparents stériles Hydrofilm® 15x20 cm

3 sacs collecteurs de déchets de soins 

1 notice

MediSet®  
Pansement POST-OP  
AVEC ÔTE-AGRAFES

soins par  
boîte

3

Date de création du document : novembre 2018 Création :  - 84 545/3 - 52978

*Remboursés par les organismes d‘assurance maladie : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr 
MediSet® Pansement : DM de classe lla. Fabricant : Laboratoires PAUL HARTMANN Sarl. Organisme 
notifié : CE0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquetage. 

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl 
9, route de Sélestat - Châtenois - 67607 Sélestat Cedex 
www.hartmann.fr

MediSet®  
Pansement POST-OP  
AVEC ÔTE-AGRAFES

C’est un set :

• "Tout en un" qui simplifie les prescriptions

• Facile et pratique à utiliser pour les IDEL 

• Remboursé LPPR* et sans dépassement pour le patient

Contacter notre  
infirmière conseil au :

Prévention 
des risques d’infection
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