LA COLLERETTE
ACCORDÉONMC NATURAMD

SIMPLEMENT
À LA HAUTEUR
Jane
recommence à
profiter de ses
cours de yoga

La Collerette
AccordéonMC NaturaMD
AIDE À RÉDUIRE AU MINIMUM
LA PRESSION EXERCÉE SUR L’ABDOMEN
ÉVENTAIL COMPLET DE PRODUITS POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES PATIENTS
CONCEPTION INTUITIVE ET FACILITÉ D’UTILISATION

Discrète
en
position
« APLATIE »

« Clic »
audible et
verrouillage
rassurants

Plus d’espace
pour le
couplage
avec le sac

UN APERÇU
Aide à réduire au minimum la
pression exercée sur l’abdomen

Gamme de produits complète pour
un grand éventail de patients

Les barrières cutanées avec Collerette
AccordéonMC se soulèvent à distance du corps
en laissant amplement d’espace pour les
doigts afin que les patients puissent fixer leur
sac en exerçant un minimum de pression sur
leur abdomen.

Des solutions sur mesure qui conviennent au
style de vie de tous les patients ainsi qu’à des
stomies et des abdomens variés; assure un
continuum de soins de l’hôpital à la maison et
pendant toute leur vie avec une stomie.

Simplicité

Conçues pour une utilisation facile
et intuitive
Présentent des caractéristiques ingénieuses
pour aider les patients à s’adapter rapidement
aux soins de leur stomie, y compris la
collerette qui se soulève pour faciliter le
couplage avec le sac à distance du corps et le
verrouillage en un clic qui procure fiabilité et
confiance.

Assurance
• Conception intuitive afin de permettre aux
patients de reprendre rapidement leurs activités
quotidiennes
• Collerette qui se soulève pour fixer le 			
sac aisément à distance du corps
• Conçues pour convenir aux personnes dont l’adresse
manuelle ou la vision sont réduites

Discrétion

•C
 onçues pour aider à réduire au
minimum la pression exercée sur
l’abdomen et la douleur lors de la
fixation du sac
•«
 Clic » audible et fixation à pression qui
confirment que le sac est solidement
attaché

• Discrètes en position « APLATIE » afin qu’elles passent
inaperçues sous les vêtements
• Barrière cutanée suit les mouvements du corps

COLLERETTE ACCORDÉONMC NATURAMD

COLLERETTE
ACCORDÉONMC NATURAMD
Permet aux personnes avec une stomie de vivre pleinement
leur vie.
Trois types de barrières cutanées avec Collerette
AccordéonMC, offerts avec un vaste éventail de différents
sacs confort Natura+MD.
Conçue pour faciliter l’application du sac pour les
personnes vivant avec une stomie.
Offerte en versions plate à découper, convexe à découper et
plate avec la Technologie MalléableMC de ConvaTec.
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1. Collerette AccordéonMC NaturaMD
plate, à découper

Hauteur

La barrière cutanée avec Collerette
AccordéonMC NaturaMD plate, à découper est
conçue pour les abdomens de forme régulière
et les stomies en saillie.
La collerette se soulève délicatement du corps
pour permettre d’y verrouiller solidement d’un
« clic » notre sac Natura+MD. Les patients n’ont
qu’à découper la barrière cutanée à la taille et
à la forme de leur stomie.
La collerette plate à découper est offerte
sur les barrières cutanées StomahesiveMD et
DurahesiveMD avec un collet en acrylique.

•L
 a collerette se soulève et s’éloigne du corps
pour permettre d’insérer aisément les doigts.
•E
 lle aide les patients à faire plus facilement la
transition de l’hôpital à la maison.

2. Collerette AccordéonMC NaturaMD convexe,
à découper
La barrière cutanée avec la Collerette AccordéonMC NaturaMD
convexe, à découper est conçue pour les stomies à ras de
peau, rétractées, cintrées et téléscopiques.
La barrière cutanée appuie délicatement sur la peau
péristomiale pour aider une stomie à ras de peau ou
rétractée à faire saillie. De plus, la Collerette AccordéonMC
se soulève et s’éloigne de l’abdomen; elle laisse de l’espace
pour les doigts et facilite ainsi au maximum le couplage avec
le sac avec un confort accru pour le patient.
La collerette convexe à découper est offerte sur les
barrières cutanées DurahesiveMD avec collets hydrocolloïde
et en acrylique.

Il a été prouvé
que la convexité
améliore la
qualité de vie3.
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• Facilite la prise en charge des stomies
et des abdomens de tailles et de formes
variées1.
• Exerce une pression égale sur la peau pour
améliorer la saillie de la stomie2.
•C
 onçue pour aider à réduire au minimum
les fuites et conserver ainsi une peau plus
saine3.

1. Rolstad BS. Principles and techniques in the use of convexity. Ostomy Wound Manage. 1996; 42(1):24-32.
2. Hanley J. Convex stoma appliances: are we getting it right? British Journal of Nursing (Stoma Supplement). 2013;12-16
3. Cronin E. A guide to the appropriate use of convex stoma care products. Gastrointestinal nursing.2008;6(2) Consulté le 29 fév. 2016.

COLLERETTE ACCORDÉONMC NATURAMD
3. Collerette AccordéonMC NaturaMD plate,
malléable
La Collerette AccordéonMC NaturaMD est offerte avec
notre Technologie malléableMC de ConvaTec unique, qui
se façonne autour de la stomie de votre patient. Elle
apporte une protection cutanée éprouvée en clinique1,
pour les abdomens de forme régulière et les stomies en
saillie.
La collerette plate, malléable avec la Technologie
malléableMC de ConvaTec est offerte sur les barrières
cutanées StomahesiveMD et DurahesiveMD avec collet
hydrocolloïde.

Plus de 95 % des
personnes ayant choisi
d’abord la Technologie
malléableMC ont
conservé une peau
saine4.
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• Barrière cutanée douce et flexible comme
un élastique, qui se roule afin de s’ajuster
à la taille et à la forme de la stomie du
patient.
• Flexible, mais assez robuste pour
conserver sa fermeté, épousant la stomie
pour aider à réduire les interstices et les
fuites, en préservant le confort du patient.
• Conçue pour être fiable et épouser
étroitement la stomie, aidant ainsi à
réduire au minimum les fuites pour
conserver une peau plus saine4.
Références 1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using Moldable Skin
Barriers, données de ConvaTec Inc.

Collerette AccordéonMC NATURAMD
plate avec la Technologie malléableMC de ConvaTec
CODE

CODE DE

DESCRIPTION

COULEURS

DIMENSIONS
DE LA STOMIE

DIMENSIONS

QTÉ

DE LA COLLERETTE

421033

Barrière cutanée StomahesiveMD malléable 57 mm (1 3/4 po)

13 - 22 mm (1/2 - 7/8 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421034

Barrière cutanée Stomahesive malléable 57 mm (2 1/4 po)

22- 33 mm (7/8 - 1 1/4 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421035

Barrière cutanée StomahesiveMD malléable 70 mm (2 3/4 po)

33 - 45 mm (1 1/4 - 1 3/4 po)

70 mm (2 3/4 po)

10

421039

Barrière cutanée DurahesiveMD malléable 57 mm (1 3/4 po)

13 - 22 mm (1/2 - 7/8 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421040

MD

Barrière cutanée Durahesive malléable 57 mm (2 1/4 po)

22 - 33 mm (7/8 - 1 1/4 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421041

Barrière cutanée DurahesiveMD malléable 70 mm (2 3/4 po)

33 - 45 mm (1 1/4 - 1 3/4 po)

70 mm (2 3/4 po)

10

DIMENSIONS

QTÉ

MD

Collerette AccordéonMC NATURAMD
plate, à découper
CODE

CODE DE

DESCRIPTION

COULEURS

DIMENSIONS
DE LA STOMIE

DE LA COLLERETTE

421454

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet en acrylique 45 mm (1 3/4 po)

13 - 21 mm (1/2 - 3/4 po)

45 mm (1 3/4 po)

10

421456

Barrière cutanée StomahesiveMD avec collet en acrylique 45 mm (1 3/4 po)

13 - 21 mm (1/2 - 3/4 po)

45 mm (1 3/4 po)

10

421458

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet en acrylique 57 mm (2 1/4 po)

13 - 33 mm (1/2 – 1 1/4 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421460

Barrière cutanée StomahesiveMD avec collet en acrylique 57 mm (2 1/4 po)

13 - 33 mm (1/2 – 1 1/4 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421462

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet en acrylique 70 mm (2 3/4 po)

13 - 45 mm (1/2 – 1 3/4 po)

70 mm (2 3/4 po)

10

421464

Barrière cutanée StomahesiveMD avec collet en acrylique 70 mm (2 3/4 po)

13 - 45 mm (1/2 – 1 3/4 po)

70 mm (2 3/4 po)

10

DIMENSIONS

QTÉ

Collerette AccordéonMC NATURAMD
convexe, à découper
CODE

CODE DE

DESCRIPTION

COULEURS

DIMENSIONS
DE LA STOMIE

DE LA COLLERETTE

421638

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet en acrylique 45 mm

13 - 22 mm (1/2 – 7/8 po)

45 mm (1 3/4 po)

10

421639

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet hydrocolloïde 45 mm

13 - 22 mm (1/2 – 7/8 po)

45 mm (1 3/4 po)

10

421640

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet en acrylique 57mm

13 - 35 mm (1/2 – 1 1/4 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421641

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet hydrocolloïde 57 mm

13 - 35 mm (1/2 – 1 1/4 po)

57 mm (2 1/4 po)

10

421642

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet en acrylique 70mm

13 - 48 mm (1/2 – 1 3/4 po)

70 mm (2 3/4 po)

10

421643

Barrière cutanée DurahesiveMD avec collet hydrocolloïde 70 mm

13 - 48 mm (1/2 – 1 3/4 po)

70 mm (2 3/4 po)

10

SOUTIEN ET CONSEILS À TOUTES LES ÉTAPES

soutien

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec notre Centre des relations
avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au 1-800-465-6302, du lundi
au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à www.convatec.ca

MD et MC indiquent respectivement des marques déposées et des marques de commerce de ConvaTec Inc.
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