
LA GAMME MÉDIGEL Z®

Médipatch Gel Z® est disponible sous forme de 

plaques doublées de tissu blanc ou transparentes.

Il est proposé en épaisseur 3 mm ou 1 mm 

(Médipatch Gel Z® –n). Le Médipatch Gel Z® –n 

sur support transparent est particulièrement 

recommandé pour les applications sur les parties 

visibles du corps (visage, mains, décolleté ...). 

De plus, son élasticité lui permet de s'étirer pour 

épouser les mouvements du patient.

Médipatch Gel Z® est également disponible sous des 

formes adaptées au traitement des cicatrices 

issues de la chirurgie plastique, telles que les 

Mammopatch Gel Z® et Pastilles Gel Z® pour les 

augmentations et réductions mammaires, ou 

l'Abdopatch Gel Z® et le Césarpatch Gel Z® pour les 

opérations de la région abdominale.

Abdopatch Gel Z® Feuille Médipatch Gel Z®

(5x8 cm)

MÉDIPATCH GEL Z®

le gel auto-adhésif

Pastilles Gel Z® Mammopatch Gel Z®

MODE D'EMPLOI
Les plaques de Médigel Z® ou de Médipatch Gel Z® 
sont réutilisables. Elles doivent être dans ce 
cas être lavées après utilisation à l'eau avec 
un savon neutre, et séchées à l'air libre, face 
adhésive vers le haut pour le Médipatch Gel Z®. 
Les plaques de Médipatch Gel Z® redeviendront 
alors adhésives. Les plaques de gel peuvent 
également être appliquées sous des vêtements 
compressifs ou sous des masques rigides, 

et découpées au format souhaité.

CONTRE-INDICATIONS 
Comme tout pansement de type occlusif, 
Médipatch Gel Z® ne doit pas être appliqué 
sur des plaies qui nécessitent un traitement 

spéci–que préalable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
La durée d'application journalière du produit ainsi 
que la durée totale du traitement devra être 

décidée par un spécialiste.

MÉDIGEL Z®

MÉDIPATCH GEL Z®

Les cicatrices sont 
de mauvais souvenirs
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Feuilles 
Médigel 

Z®

(5 mm)

Produits 
spécifiques 
Médigel Z®

Feuilles
Médipatch 

Gel Z®

(3 mm 
ou 1 mm)

Feuilles
Médipatch 
Gel Z® fin 

transparent 
(1 mm)

Produits 
spécifiques

Médipatch Gel Z®

(3 mm ou 1 mm 
sur tissu)

10x10 cm
(x2, trans-
parentes)

Digitub
ouverts ou fermés
(x4, 4 tailles, sur tissu 

ou transparents)

5x8 cm
(x4 sur 
tissu)

5x8 cm
(x6)

Pastilles 
Médipatch Gel Z®

avec ou sans trou 
(x4)

20x20 cm
(sur tissu)

Gant Gel Z®

(3 tailles sur tissu)

10x15 cm
(sur tissu ou 
transparent)

10x15 cm Abdopatch Gel 
Z®

30x40 cm
(sur tissu)

Manchons 
Médigel Z®

(5 tailles sur tissu)

20x20 cm
(sur tissu)

20x20 cm Césarpatch Gel 
Z®

40x50 cm
(sur tissu)

Conformateur 
sternal 

(Homme ou 
femme sur tissu)

30x40 cm
(sur tissu)

Mammopatch 
Gel Z®

(la paire)

Mentonnière
(Adulte ou enfant 

sur tissu)

40x50 cm
(sur tissu)

Mammopatch 
vertical Gel Z® 

 (la paire)
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avant traitement après 3 mois après 6 mois

• Doux et confortable

• Protège des frottements et peut-être utilisé 

conjointement avec des vêtements compressifs.

• S'étire et épouse les mouvements du patient.

• Peut-être doublé d'une couche de tissu.

• Peut-être découpé à la taille 

et à la forme désirées.

• Hypoallergénique

• Économique : durée de vie 3 à 6 fois 
supérieure à des feuilles de silicone.

Feuille transparente
Médigel Z®

Manchon Médigel Z®

Digitub Médigel Z®

Gant Gel Z® ouvert

Une fois découpées au format adéquat, elles sont 

disposées sur la cicatrice et maintenues à l'aide de 

vêtements compressifs ou d'un adhésif.

Pour les zones plus dif–ciles à couvrir, telles que des 

manchons pour les membres, les «Digitub» pour les 

doigts, les Gants Gel Z® pour les mains et même des 

mentonnières ou des conformateurs sternaux. Grâce 

à son élasticité, le Médigel Z® se prête à de multiples 

utilisations.

Médigel Z® non adhésif est disponible sous 

forme de plaques de différentes surfaces, 

doublées de tissu ou transparentes.

MÉDIGEL Z®

le gel non adhésif

MÉDIGEL Z®

Les études réalisées dans les centres 

de rééducation spécialistes des grands brûlés* 

ont prouvé que les produits de la gamme 

Médigel Z® ont donné de très bons résultats 

dans plus de 75% des cas.

(*) Étude réalisés auprès de 106 patients au centre de rééducation motrice 
du STER à Lamalou-les-Bains (34) par les docteurs J.P. Gavroy, A. Poveda, 

G.Plantier, C. Labadie et F. Ster.

Spécialiste du traitement des cicatrices des 

grands brûlés en Europe et aux États-Unis, leader 

européen dans le domaine des traitements 

des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, 

MEDICAL Z® a développé une gamme de 

produits alliant ef–cacité et simplicité 

dÎutilisation.

La Technologie

Médigel Z®

De nombreuses études ont prouvé l'éf–cacité des 

polymères dans le traitement préventif des cicatrices 

hypertrophiques et chéloïdes, Médigel Z® est 

l'association d'un copolymère et d'une huile minérale 

à usage médical de classe H1.

Initialement conçu pour le traitement des 

cicatrices des grands brûlés, le Médigel Z® a un 

champ d'action beaucoup plus étendu, notamment 

dans le domaine de la chirurgie plastique et esthétique, 
en orthopédie, en podologie ... . En extension du 

Médigel Z® a été crée le Médipatch Gel Z®, utilisant la 

même technologie mais présentant l'intérêt pour de 

nombreuses utilisations d'être auto-adhésif.

Médigel Z®, en plus de ses propriétés 

sur la cicatrisation,  est doté de par sa 

formule d'une grande élasticité ainsi 

que d'une durée de vie très longue, de 

l'ordre de huit à douze semaines. Des 

études (*) ont même prouvé que cette 

durée pouvait atteindre 6 mois dans 

des  conditions optimales d'utilisation.Cicatrice chéloïde 


