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ParMi LEs téMoignagEs DE noMBrEux ProFEssionnELs  
satisFaits Par L’utiLisation Du DisPositiF MéDiCaL MELiPharM

 
« J’ai utilisé votre produit sur une lésion très étendue et très ancienne de radiodermite 
thoracique. Lésion en puzzle avec des zones fibrino nécrotiques prédominantes, 
quelques zones bourgeonnantes, d’autres plutôt atones. Soins associés à une 
détersion mécanique ; résultats plutôt favorables avec un recul d’un peu plus de 
trois semaines sur les zones fibrino nécrotiques sans effet délétère sur les zones 
bourgeonnantes. Bonne tolérance et maniabilité »

Madame F.M., Médecin en service de Médecine Polyvalente Gériatrie (32)

 
« Fonctionne bien en phase de 
détersion (rapide et efficace) »

Monsieur V.M., IDE (29)

 
« Sur une plaie aiguë au front : intérêt : 
le miel ne collait pas : les compresses 
n’étaient pas douloureuses : en une 
dizaine de jours, la plaie a cicatrisé ; 
sur l’ulcère d’une dame de la taille 
d’une pièce de un euro : au début un 
peu de fibrine au fond de la plaie assez 
inflammatoire ; la plaie commence à se 
combler avec un bon bour-geonnement, 
encore un peu de fibrine  et plus 
d’in-flammation : l’ulcère n’est plus 
suintant ; satisfaite par l’évolution lente 
mais sans problèmes de surinfection ; 
un tube dure 2/3 semaines sur cette 
plaie ; le retrait des compresses se 
fait sans douleur »

Madame I.M., IDE (06)

 
« Utilise le miel sur des plaies très suintantes et très infectées pour diminuer la 
biocharge ; il déterge bien »

Monsieur J.F.B., Médecin en service de Médecine polyvalente (56)

 
« Le produit a complètement cicatrisé 
l’escarre de ma mère : détersion ; 
disparition de l’infection par le 
pyocianique ; cicatrisation obtenue 
alors qu’aucun traitement préalable 
n’avait rien donné »

Madame R.B., IDE (69)

 
« Très bonne évolution d’un escarre sacrée : la plaie est beaucoup plus propre »

Madame C.D., IDE Surveillante en gérontologie (06)

 
« Obtient de bons résultats, notamment au niveau d’une stomie : plaie qui cicatrise de 
façon spectaculaire »

Madame L., médecin coordonnateur (06)

 
« Utilisation sur un ulcère en phase de 
bourgeonnement ; obtient une peau 
péri-lésionnelle de bien meilleure 
qualité »

Monsieur F.L., IDE libéral (59)

 
« Pas suffisamment de recul mais a 
globalement obtenu de bons résultats : 
a réussi à traiter un escarre sacrée en 
deux mois ; l’utilise plutôt dans la 
prévention, suite à des chocs, des 
dermabrasions »

Monsieur M.G., IDE (22)

 
« A pu éliminer des zones nécrotiques 
sur différents types de plaies ; Patient 
avec abcès abdominal, surinfection 
bactérienne, traité avec le VAC : il restait 
un trou après traitement avec le VAC. 
En 20 jours le miel a cicatrisé ; résultats 
prometteurs sur escarre de talon 
avec surinfection, escarre sacrée »

Monsieur M.R., médecin (24)

 
« Sur un ulcère, la cicatrisation s’est 
bien améliorée : on voyait les tendons, 
l’os mais on ne les voit plus ; réduction 
des odeurs malodorantes ; au niveau 
du sacrum, cela a été joli, mais ça se 
dégrade : la cicatrisation était presque 
terminée mais il y a eu une rechute, 
probablement liée à l’état général du 
patient »

Madame M.P.B., IDE (69)

 
« Chez un patient diabétique atteint de mal perforant qui a fait un abcès avec grosse 
perte de substance, j’ai employé le miel avec son accord dès la détersion de la plaie 
avec un système de mèche pour bien appliquer partout le miel pansement refait tous 
les jours : les résultats sont impressionnants au bout de 2 mois le trou de 4 x 4 cm 
est pratiquement bouché »

Madame M.N.P., IDE libérale (24)

 
« Bonne cicatrisation avec du miel sur 
des escarres débutants, en phase de 
dermabrasion, en début d’ulcère ; 
pas d’allergie, meilleure tolérance que 
certains pansements ; a pu cicatriser 
des ulcères ; un tube dure en moyenne 
5 à 10 applications ; beaucoup plus 
économique que tous les pansements »

Madame N.D., IDE (36)

 
« L’utilisation du miel pour cicatriser les escarres a donné d’excellents résultats , 
bonne tolérance locale et surtout raccourcissement des délais de guérison selon 
l’opinion des deux infirmières expérimentées qui ont appliqué le protocole de l’hôpital 
de Limoges, un tube et demi de miel a permis de fermer trois escarres talonnière, 
malléolaire et bord externe du pied ; Une médication homéopathique de soutien par 
voie orale accompagnait le traitement local »

Monsieur P.B., Médecin Généraliste (31)

 
« J’ai obtenu de bons résultats avec le miel sur certaines plaies, comme  une 
progression de la cicatrisation (bourgeonnement) sur l’escarre sacrée d’une patiente ; 
Le plus intéressant c’est l’efficacité pour la détersion de plaies fibrineuses comme les 
escarres et les ulcères, puisque sur un escarre  sacrée, nous avons évité l’intervention 
chirurgicale d’une résidente. Nous avons aussi essayé sur une  plaie béante laissée par 
la rupture d’une collection hématique au niveau d’une main, le résultat fut spectaculaire ; 
Nous avons aussi testé sur des plaies qui ne cicatrisaient pas avec un  protocole plus 
classique (mepitel ou urgotulle...) et réussi à stopper l’inflammation et donc par 
conséquent l’aggravation qui survient généralement lorsque l’on ne  réussit pas à 
arrêter l’évolution »

Madame N.B., IDE (50)


