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OBJET : RUPTURE D’INVENTAIRE : MÈCHES ANTIMICROBIENS 
AU PHMB 

Par la présente, nous vous informons que les mèches antimicrobiennes au PHMB1 sont 

actuellement en rupture d’inventaire pour une durée indéterminée.  

Les produits concernés sont les suivants : 

Les mèches antimicrobiennes au PHMB 

- 7831 AMD (0,6 cm x 0,9 m)   GRM 42046560
- 7832 AMD (1,25 cm x 0,9 m) GRM 42046561
- 7833 AMD (2,5 cm x 0,9 m)   GRM 42046546 (Stock restant en inventaire).

Pour connaitre les alternatives possibles aux produits en rupture d’inventaire, veuillez-
vous référer au Tableau des produits du CISSS des Laurentides disponible dans le 
Portail / grands dossiers / plaie, stomie, soins de peau.  

Si vous avez des questions cliniques, veuillez communiquer avec les conseillères en 
soins de plaies. 

Alternatives possibles au pansement avec PHMB en fonction de la situation clinique 

Mèche standard (plain) ¼ po, ½ po et 1po, imbibée de cadexomère d’iode (IodosorbMD) 

Mèche de MesaltMD (2cm x 100cm) 

Gaze en rouleau (Kerlix) antimicrobien au PHMB 

Mèche d’aquacel Ag+ ExtraMD (2cm x 45cm) 

Compresses 4 épaisseurs (10cm x 10cm) au PHMB 

*Il est important de connaitre les indications / contre-indications, ainsi que les instructions
d’utilisation des pansements avant d’en faire la substitution.

IMPORTANT: Il est proscrit de fabriquer une mèche « maison » en la taillant sur la largeur 

pour en faire une de ¼ po, car ce type de mèche s'effiloche et risque de laisser des débris 

dans la cavité. 

En toute collaboration 

1 (PHMB) Polyhexamethylene biguanide

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laurentides/Portail_clinique/Soins_infirmiers/Soins_de_plaies/LI_Tableau_produits_soins_plaies.pdf

