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Pour accéder à une fiche produit non médicament, le 
principe de recherche est le même que pour les produits 
médicaments : recherche par nom, par laboratoire, et par 
classification SEMP et LPPR (cf. Fiche n° 6 : Rechercher 
par classification).

1  Saisissez le nom du produit dans la zone de recherche. 
Visualisez le résultat de la recherche et cliquez sur 
la désignation du produit afin d’accéder à la fiche 
associée.

 Attention : par défaut, les produits supprimés sont 
masqués. Pour les voir, cochez la case « Afficher les 
supprimés ».

DM et accessoires (2)

(le nombre indiqué tient compte des produits supprimés)

Dispositifs médicaux et accessoires  1 résultat    Afficher les supprimés 
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Le terme purilon est trouvé dans les libellés de :

Désignation Laboratoire Hors GHS

PURILON Pans Hydrogel liquide 5Dose/15g   tsalpoloC
1
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Pour consulter les différentes informations de la fiche produit :

2   est un raccourci pour accéder à la 
monographie VIDAL située dans la partie basse de la 
fiche.

3  LPPR : ce bloc n’apparaît que si le produit recherché 
est inscrit sur la LPPR.

4  Cliquez sur + pour afficher la base de rembour
sement et le type de prestation associés.

5  Classifications : retrouver des produits situés au 
même niveau de classification que le produit consulté 
(cf. Fiche n° 6 : Rechercher par classification).

6  Informations administratives : exploitant, distribu
teur, code ACL, EAN, prix, taux de TVA.

7  Accès à la monographie VIDAL dans une nouvelle 
fenêtre de votre navigateur.

8  Monographie VIDAL du produit. Les liens du 
sommaire conduisent directement à la rubrique 
correspondante.

Accès direct à la
monographie VIDAL
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LPPR

éllebiLedoC

 1351109 Pansement hydrogel >= 15 g ou ml, B/5

Classifications

Classification SEMP

Commercialisé

Code ACL 7331823

Code EAN 5708932239189

Labo. exploitant Coloplast

Labo. distributeur Coloplast (ref : 039002)

Prix public TTC 29.73 € (conseillé)

Taux de TVA 20.0 %

Document(s) de référence (1)
(Ouvrir l'élément dans une nouvelle fenêtre)

Monographie VIDAL

VIDAL 2014
Parapharmacie

CE ®

Présentation|Composition|Indications|Précautions d'emploi|Renseignements administratifs
PRÉSENTATION  (début page)

Gel hydratant et absorbant pour plaies nécrotiques et fibrineuses :
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ACCESSOIRES
PANSEMENTS POUR ESCARRES, ULCERES ET BRULURES
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