
INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE

LEUKOMED® SORBACT®  
PANSEMENT POSTOPÉRATOIRE

Leukomed® Sorbact®

Film adhésif respirant  
et imperméable, qui garde  
le pansement confortable  

et bien en place

Compresse de capacité d’absorption 
de fluides faible à modérée

Couche de contact Sorbact® dotée  
de technologie de liaison bactérienne 

hydrophobe, solution alternative à 
d’autres pansements antimicrobiens

Leukomed®



SOLUTION ALTERNATIVE SÉCURITAIRE  
ET EFFICACE AUX PANSEMENTS POSTOPÉRATOIRES

• Leukomed® Sorbact® avec technologie de liaison bactérienne hydrophobe  
fonctionne à l’aide d’un mode d’interaction physique pour retirer les bactéries  
de la plaie, une solution alternative à d’autres pansements antimicrobiens

• À l’encontre d’autres pansements antimicrobiens, les bactéries sont liées  
par la technologie Sorbact®, pour retirer les débris cellulaires du lit de la plaie  
de façon sécuritaire

• La technologie Sorbact® emprisonne efficacement SARM et ERV

• Leukomed® Sorbact® procure une protection douce 
pour la peau et une barrière hautement efficace  
contre les microbes et les contaminants externes

• La compresse absorbante retient des taux de  
fluides faibles à modérés pour réduire le risque  
de macération

• Les pansements Leukomed® Sorbact® créent des 
conditions de cicatrisation postopératoires idéales

RETRAIT SÉCURITAIRE DES BACTÉRIES

PROTÈGE ET ABSORBE

Réduction cliniquement significative  
de 65 % du risque relatif de contracter 
une infection du site opératoire (ISO) 
après une césarienne1

Baisse du taux d’ISO notée dans le groupe 
de patientes qui ont reçu des pansements 
imprégnés de technologie Sorbact® après 
une césarienne. Aucune patiente ayant  
reçu des pansements Sorbact® n’a dû être 
hospitalisée ou traitée par antibiotiques  
ou intervention chirurgicale.

Remplacement de la hanche Césarienne
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Sorbac® est une marque déposée de ABIGO Medical, AB. 
Prière de consulter l’étiquette ou l’encart d’emballage du produit pour lire les directives complètes d’utilisation sécuritaire de ces produits.

Dimensions No réf.
Pansements/ 

boîte

Pour commander

Leukomed® Sorbact® est indiqué 
pour la gestion de plaies allant de 
sèches à faible exsudat, partielles 
ou pleine épaisseur (incluant les 
plaies propres, contaminées,  
colonisées ou infectées) : plaies 
postopératoires ou traumatiques

IndicationsLeukomed® Sorbact®

5 cm x 7,2 cm (2 x 3 po) 7619900 20

8 cm x 10 cm (3 x 4 po) 7619901 20

8 cm x 15 cm (3 x 6 po) 7619902 20

10 cm x 20 cm (4 x 8 po) 7619903 20

10 cm x 25 cm (4 x 10 po) 7619904 20

10 cm x 30 cm (4 x 12 po) 7619905 20

10 cm x 35 cm (4 x 14 po) 7619906 20

1. S1. Stanirowski PJ, Bizon M, et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride (DACC) Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women 
Undergoing Cesarean Section. Hosp Infect Epid 2016.


