Mode d’application et de retrait
Préparation

Utilisation prévue

La poche pour stomie est destinée à recueillir passivement les eﬄuents d’une stomie. Le
protecteur cutané adhésif est attaché à la poche pour stomie et est conçu pour adhérer à la peau
intacte entourant la stomie.

1

Découper dans le protecteur cutané un trou de la taille et de la
forme de la stomie au moyen de petits ciseaux incurvés et en

Application
3

Plier les 5 pétales pour préparer l’application du protecteur
cutané.

5

Tenir le protecteur cutané en repliant les pétales vers
l’arrière.

7

Placer l’index dans l’anneau de couplage qui entoure la
stomie. Appliquer une légère pression sur le protecteur

suivant les lignes de découpe sur l’adhésif.

Aligner la partie centrale du protecteur cutané autour de la

cutané entre l’anneau de couplage et la stomie pour

Le dispositif est indiqué pour les personnes stomisées.

On peut utiliser le guide de mesure de la stomie qui est inclus

stomie.

s’assurer que la partie centrale du protecteur cutané crée

Avertissements

La forme de la stomie peut changer. Il est donc recommandé

Appuyer avec précaution la partie centrale contre la peau.

de la mesurer lorsqu’elle est la plus large. Elle est souvent plus

Puis, abaisser les pétales pour les appliquer sur la surface

large en position assise.

bombée.

Indications

une parfaite étanchéité avec la peau.

pour mesurer la taille et la forme de la stomie.

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

Une bonne adaptation entre le trou et la stomie est importante
pour réduire les risques de fuites et les problèmes de peau.

Informations

4

Retirer le ﬁlm de protection du protecteur cutané.

6

Coller fermement le protecteur cutané sur la peau, en
appuyant du centre vers l’extérieur.

8

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.

l’extérieur, dans plusieurs directions, pour assurer une
entourant la stomie.

2

Avant

Guide de
découpe

Conditions particulières de conservation
Conserver le produit à l’horizontale.

peau doit être parfaitement sèche avant l’application du
protecteur cutané.

9

Avant d’appliquer la poche, s’assurer que le protecteur
cutané est propre. Vériﬁer que la bague de ﬁxation est
ouverte.

Garder à l’abri de la lumière du soleil.

Aligner le bas de l’anneau de la poche avec le bas de

Signalement des incidents

l’anneau du protecteur cutané.

Si un incident grave s’est produit au cours de l’utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation,
le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Anneau de
couplage

Nettoyer soigneusement la stomie et la peau environnante. La

Il n’est pas nécessaire de retirer le dispositif avant une IRM car il est compatible avec l’IRM.
Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l’emploi de ce
produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d’utilisation.

Arrière

Film protecteur

Appliquer une pression du centre du protecteur cutané vers
bonne adhérence entre le protecteur cutané et la peau

Protecteur cutané pour stomie à usage unique.

Caractéristiques du produit

Indicateur de taille
de couplage

Œillet de
ﬁxation
Pétale

Retrait
10

Fixer la poche et le protecteur cutané l’un dans l’autre à
partir du bas avec les majeurs.

1

Élimination
Appuyer du bout du doigt sur la petite languette turquoise

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

placée face au ventre pour ouvrir la bague de ﬁxation.

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

Gérer les problèmes les plus fréquents
?

Le protecteur cutané n’adhère pas correctement à la peau
Suivre attentivement les instructions relatives à l’application contenues dans cette
brochure et s’assurer que la peau est parfaitement propre et sèche avant l’application.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Il est important que le protecteur cutané soit entièrement en contact avec chaque pli
cutané. Exercer une pression sur le protecteur cutané pendant son application pour
assurer une adhérence suﬃsante.

?
11

Faire glisser les index vers le haut et appliquer une légère
pression vers le haut du couplage jusqu’à ce que la poche

2

Maintenir la languette de retrait de la poche et retirer la

La peau est rouge et/ou irritée sous le protecteur cutané
Une irritation cutanée peut avoir de nombreuses causes. Elle peut être due à une fuite

poche en la détachant délicatement du protecteur cutané.

Explication des symboles
Dispositif médical

Ne pas réutiliser

Indique que le produit est conforme
à la législation européenne sur les
dispositifs médicaux

Présente un support qui comporte
l’identiﬁant unique du dispositif

Protecteur cutané concave

Référence catalogue

(Global Trade Item Number)
Code article international

Date de péremption (AAAA-MM-JJ)

Garder à l’abri de la lumière du
soleil

Protecteur cutané 2-pièces
Click

Numéro de lot

Haut

Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)

Emballage recyclable

Fabricant

Compatible avec l’IRM

en raison de l’utilisation d’un appareillage inadéquat ou d’une mauvaise découpe.

soit correctement ﬁxée sur le protecteur cutané.

Mais elle peut également être la conséquence d’un nettoyage insuﬃsant ou d’un
retrait rapide du protecteur qui a pu endommager la peau. Si la peau est rouge, un
dissolvant d’adhésif peut être utile. Discuter du problème avec un professionnel de
santé dès que possible.
Plus d’informations sur la poche

12

Fermer la bague de ﬁxation en appuyant dessus. La poche
est correctement ﬁxée au protecteur cutané lorsqu’un clic est

3

Retirer délicatement le protecteur en tirant sur la languette
de retrait pour l’éloigner du ventre, dans un mouvement de

émis.

déroulement vers le bas.

Tirer doucement sur la poche pour vériﬁer qu’elle est bien

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

ﬁxée.

pour faciliter le retrait.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de la poche, consulter le mode d’emploi fourni avec la boîte
contenant les poches.

Le mode d’emploi est également disponible en vidéo
Pour visionner la vidéo d’instructions, scanner le QR code ou consulter le site
fr.coloplast.be/utilisation-Concave-2piecesPlaque

?

Consulter le mode d’emploi
Fuite sous le protecteur cutané
Une fuite peut avoir de nombreuses causes. Elle peut résulter de la modiﬁcation de la
forme ou de la taille du corps ou de la stomie, ou de l’application incorrecte du
protecteur cutané. Penser à utiliser l’auto-évaluation en ligne BodyCheck sur www.
bodycheck.coloplast.com pour déterminer si la morphologie a changé.
Si tel est le cas, un appareillage diﬀérent peut être nécessaire, ou l’utilisation d’un
produit de soutien pourrait être bénéﬁque. Discuter du problème avec l’inﬁrmière
stomathérapeute dès que possible.
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