Mode d’emploi
Préparation

Finalité prévue

La poche pour stomisés est destinée à recueillir de manière passive les effluents d’une stomie.
Le protecteur cutané adhésif a pour but de fixer la poche pour stomisés et d’adhérer à la peau
intacte autour de la stomie.

1

Découper dans le support un ouverture de la taille et de la
forme exactes de la stomie avec des petits ciseaux incurvés et

Application
3

Rabattre les 5 pétales afin de préparer le protecteur cutané
pour l’application.

5

Maintenir le protecteur cutané en gardant les pétales repliés
vers l’arrière.

7

Placez votre index dans l’anneau de couplage qui entoure la
stomie. Appuyez soigneusement sur le protecteur cutané

Indications

le guide de coupe.On peut utiliser le guide de mesure de

Aligner la partie centrale du protecteur cutané autour de la

entre l’anneau de couplage et votre stomie pour vous

Ce dispositif est indiqué pour les patients stomisés.

stomie joint pour mesurer la taille et la forme de la stomie. La

stomie.

assurer que la partie centrale du protecteur cutané forme un

Avertissements

forme de votre stomie peut changer, il est donc recommandé

joint étanche avec la peau.

La réutilisation de ce produit à usage unique n’est pas recommandée, car une contamination
croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la (re)stérilisation peuvent compromettre les
caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommage corporel ou d’infection
pour le patient.

de la mesurer lorsqu’elle est la plus grande. C’est souvent

Presser soigneusement la partie centrale sur la peau.

lorsque vous vous asseyez.

Puis rabattre les pétales vers l’extérieur.

Description du produit

de peau.

Protecteur cutané à usage unique pour stomisés.

Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu’à leur utilisation, car la boîte
les protège et l’étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le numéro
de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Il n’est pas nécessaire de retirer ce dispositif avant une IRM, car il est compatible IRM.
Coloplast décline toute responsabilité pour les blessures et les préjudices qui résulteraient d’un
emploi de ce produit d’une manière non conforme aux recommandations de Coloplast.

Conditions de stockage spéciales
Conservez le produit à l’horizontale.

Ne pas exposer à la lumière du jour.

Signalement des incidents

Si un incident grave venait à se produire pendant l’utilisation de ce dispositif ou comme
conséquence de son utilisation, veuillez en informer le fabricant ainsi que votre autorité
nationale.

Caractéristiques du produit
Avant

Arrière

Feuillet
protecteur


Une adaptation parfaite entre l’ouverture et la stomie est
importante pour réduire les risques de fuites et les problèmes

4

Retirer le feuillet protecteur du protecteur cutané.

6

Presser fermement le protecteur cutané sur la peau en
partant du centre vers l’extérieur.

8

Exercer une pression à partir du centre du protecteur cutané
et vers l’extérieur dans de multiples directions afin de
garantir une adhérence fiable entre le protecteur cutané et la
peau autour de la stomie.

2

Guide de
découpe

Anneau de
couplage

Nettoyer soigneusement la stomie et la peau environnante. La
peau doit être parfaitement sèche avant l’application de
l’adhésif.

9

Avant d’appliquer la poche, s’assurer que le protecteur
cutané est propre. Vérifier que l’anneau de sécurité est
ouvert.
Aligner le bas du couplage de la poche avec le bas du
couplage du protecteur cutané.

Indicateur de la
taille du couplage

Languette
de ceinture
Pétale

Retrait
10

Relier la poche et le protecteur cutané à partir du bas, avec
vos majeurs.

1

Elimination
Appuyez sur la petite languette turquoise face à votre

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux

estomac avec l’extrémité d’un doigt pour ouvrir l’anneau de

directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Résoudre les problèmes récurrents
?

sécurité.
Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Le protecteur cutané n’adhère pas correctement à la peau

Explication des symboles
Dispositif médical

Ne pas réutiliser

Indique que le produit est conforme à

Présente un code-barres qui

Veiller à suivre les instructions d’application de cette notice et s’assurer que la peau

la législation européenne concernant

contient le numéro d’identification

est complètement propre et sèche avant application. Il est important d’avoir un contact

les dispositifs médicaux

unique du dispositif

N° de référence

(Global Trade Item Number) Code

total entre le protecteur cutané et chaque pli de la peau. Exercer une pression sur le
protecteur cutané pendant l’application pour garantir une adhérence suffisante.

article international
Date de péremption (AAAA-MM-JJ)

Conserver à l’abri du rayonnement
solaire

11

Glissez vos index vers le haut et exercez une légère
pression sur le haut du couplage jusqu’à ce que vous

2

?

Tenir la languette de retrait de la poche et retirer la poche en
détachant soigneusement la poche du protecteur cutané.

La peau est rouge et/ou irritée sous le protecteur cutané

Code de lot

Haut

Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)

Emballage recyclable

Fabricant

Compatible avec l’IRM

Plaque de protection pour
stomie concave
Protecteur cutané
(2 pièces) à déclic

Une irritation de la peau peut avoir plusieurs origines. Cela peut être dû à une fuite

sentiez que la poche est solidement fixée au protecteur

causée par l’usage d’un appareillage inapproprié ou à un gabarit de découpe mal

cutané.

dimensionné. Mais cela peut également provenir d’un nettoyage insuffisant ou d’un
retrait rapide de l’adhésif, ce qui peut endommager la peau. Si la peau est rouge, un
dissolvant pour adhésif peut s’avérer utile. Abordez le problème avec votre infirmière
stomathérapeute dès que possible.
Plus d’informations sur la poche

12

Fermer l’anneau de sécurité en pressant sur le verrou. La
poche est solidement fixée au protecteur cutané lorsque

3

Retirer délicatement le support en tirant sur la languette de
retrait du support pour l’éloigner de l’estomac et rouler le

vous entendez un clic.

support vers le bas.

Tirer délicatement sur la poche pour vérifier qu’elle est

Avec la main libre, appliquer une légère pression sur la peau

correctement fixée.

pour faciliter le retrait.



Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant l’utilisation de la poche, merci
de consulter la notice d’utilisation se trouvant dans l’emballage des poches.

Consulter le mode d’emploi

?

Fuite sous le protecteur cutané
Une fuite peut avoir différentes origines. Elle peut être due à un changement de forme

Notice d’utilisation également disponible en vidéo

ou de taille du corps ou de la stomie, ou à une mauvaise application du protecteur
cutané. Pensez à vous auto-évaluer en ligne à l’aide de BodyCheck sur

Notice d’utilisation

Pour voir les instructions vidéo, pour pouvez scanner le code QR ou aller

www.bodycheck.coloplast.com pour voir si votre morphologie a changé. Si c’est le cas

23325260 Version 1

sur

vous pourriez avoir besoin d’un appareillage différent, ou vous pourriez bénéficier d’un
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produit de soutien. Abordez le problème avec votre infirmière stomathérapeute dès
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que possible.

Notice d’utilisation

