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Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une famille de DM 
 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date de mise à jour : 17/08/09 
Date d’édition : 17/08/09 

 1.1 Nom : ADDMEDICA  

 1.2 Adresse complète : 

101 rue Saint Lazare 
75009 Paris 

Tel: 01 49 70 95 95    Fax : 0173729413 

e-mail : contact@addmedica.com 
Site internet : www.addmedica.com 

 1.3 Coordonnées du correspondant 

matériovigilance : 
Dr Bernard DAUVERGNE 

 

Tel : 01 72 69 01 86 

Fax : 01 73 72 94 13 
e-mail : bernard.dauvergne@addmedica.com 

2. Informations sur le dispositif ou équipement 
 2.1 Dénomination commune : pansement film de polyuréthane 

 2.2 Dénomination commerciale : LUMIDERM 6000 

 2.3 Code nomenclature :    
Code CLADIMED en cours de révision 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : néant 

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1  

 2.5 Classe du DM : IIa 

Directive de l’UE applicable :   93/42/EEC             Selon Annexe n° II 
Numéro de l’organisme notifié : British Standards Institution 

Date de première mise sur le marché en France : 01 2001 
Fabricant du DM :  AMS (Advanced Medical Solutions) 

 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) : selon fiche technique. 

Trousse : Non           
 2.7 Références Catalogue : selon fiche technique 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :  

- support : polyuréthane 

- masse adhésive : copolymères acryliques hydrophobes 

 

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 

précisions complémentaires : 

� Absence de latex 

� Absence de phtalates (DHP) 

� Absence de produit d’origine animale ou biologique 

  

Renouveler l’application tous les 5 à 7 jours jusqu’à décollement 

Découpable 

Possibilité de douche et de bain 
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 2.9 Domaine - Indications : 

Domaine d’utilisation (selon liste Europharmat) : SOINS 

Indications (selon liste Europharmat) :  

Pansement primaire 
Plaies superficielles peu ou pas exsudatives (dermabrasions) 

Stade : érythème - désépidermisation 

Pansement secondaire 

Prévention de l’escarre : ne dispense pas des actions de prévention (changements de position…) 

Maintien de cathéters de voies veineuses périphériques et centrales 

Champs à inciser 

Protection de pansements lors de douche, bain … (non stériles) 

 

Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de 

conservation, stockage, sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation et informations complémentaires » 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :                   OUI                     

Mode de stérilisation du dispositif : radiation  
 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conditions normales de conservation & de stockage : température ambiante 
Précautions particulières : néant 

Durée de la validité du produit : 5 ans 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique : néant 

 5.2 Sécurité biologique : néant 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

Se reporter à la brochure    

 6.2 Indications : pansement pour le recouvrement des plaies en chirurgie orthopédique et réparatrice 

  

 6.3 Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice en annexe  

 6.4 Contre- Indications : 

Sensibilité connue à l’un des composants. 

Plaies infectées 

Plaies exsudatives  

7. Informations complémentaires sur le produit  

  néant 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

  � Brochure  

� Fiche technique 

9. Images : néant  


