UTILISATION
Le remplisseur
• À utiliser pour remplir toutes les crevasses et les cicatrices,
et tous les plis de la peau pour créer une surface lisse sur
laquelle fixer le sac pour stomie.

N de tubes par emb.: 1
bre

REF

839010

Poids net: 60 g (2,1 oz)

La pâte adhésive, non irritante
et sans alcool pour les soins des
stomies, des plaies et des fistules
1

eakin Cohesive® Large

Le meilleur recouvrement
• Pour couvrir une grande superficie de
peau péristomiale
• Pour les problèmes de peau complexes
ou les surfaces cutanées irrégulières
Nbre de protecteurs par emb: 10
839001

Fabricant:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Irlande du Nord
BT23 5QY
www.eakin.eu
ECPFLY-1(CVT CA).indd 1

• Protection maximale de la peau
• Dans les cas de production élevée
de liquides
Nbre de protecteurs par emb: 20

PRÉVENTION
SOLUTION

eakin Cohesive® Petit

Un peu plus de protection

839002

eakin Cohesive StomaWrap™
Pour gagner du temps

• Pour les stomies de grandes dimensions
ou ovales
• Pour les personnes avec dextérité
manuelle limitée
839006
Nbre de protecteurs par emb: 10

PRÉVENTION
SOLUTION

Votre protecteur quotidien
• Protection de la peau et étanchéité au
quotidien
• Dans les cas de changements de sacs
fréquents
839005
Nbre de protecteurs par emb: 10

SOLUTION

eakin Cohesive Slims®

PRÉVENTION

La pâte eakin Cohesive® peut être utilisée en association
avec TOUS les protecteurs cutanés eakin Cohesive®.
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5. SUSCEPTIBLE D’AUGMENTER LA DURÉE DE
PORT DU SAC

SIX RAISONS IMPORTANTES D’UTILISER

8

La pâte eakin Cohesive® pour stomie présente une différence.
C’est une pâte sans alcool qui offre les avantages importants suivants:

1. DOUCE POUR LA PEAU

Comme tous les produits eakin, la pâte eakin Cohesive® ne contient pas
d’alcool dans sa formulation non irritante.1
Cette pâte est un produit doux pour la peau que l’on peut utiliser même
sur une peau sensible, y compris celle des bébés, pour aider à prévenir
les irritations cutanées.

2. AIDE À PRÉVENIR LES FUITES
L’utilisation de la pâte eakin Cohesive® aide à prévenir les fuites en
contribuant à la formation d’une barrière étanche autour de la stomie.
Cette pâte absorbe plus d’humidité que les pâtes conccurrentes, ce qui
contribue à prévenir la macération de la peau.3,4,5
2

3. RAPIDE ET FIABLE
Parce qu’elle ne contient pas d’alcool, la pâte eakin Cohesive® ne
séchera pas,6 ce qui permet d’appliquer le sac plus rapidement, car
on peut l’appliquer immédiatement, sans devoir attendre que la pâte
sèche!

4. CONTRIBUE À LA GUÉRISON
L’utilisation de la pâte eakin Cohesive® peut aider à guérir une peau
péristomiale rouge et irritée.7

1. G. McGroggan, Cohesive Paste: Formulation Safety, 2016.
2. G. McGroggan, Absorption Testing Of Ostomy Pastes, TG Eakin Ltd en association avec Queen’s University Belfast, Irlande du Nord, 2006.
3. G. D. Salvadalena, « Incidence of complications of the stoma and peristome skin among individuals with colostomy, ileostomy and urostomy », J WOCN 2008:35(6):506-507
4. G. McGroggan, Effects of a hydrocolloid ostomy seal on faecal enzyme activity and moisture absorption, Affiche présentée au 3rd Congress of World Union Wound Healing Society;4-8
juin 2008: Toronto, Canada.
5. D. Beeckman et autres, Proceedings of the Global Iad expert Panel, Incontinence associated dermatitis: moving prevention forward, Wounds International, 2015.
6. A. Wilson, Glue Project Report, TG Eakin Ltd, 2004.
7. G. McGroggan, Cohesive Patient Questionnaire, en réponse à la réforme des soins de santé au R.-U. proposée en 2007.
8. D. Johnson, L. Redding et C. Ryan, « Analysing the role of support wear, clothing and accessories in maintaining ostomates’ quality of life », Gastrointestinal Nursing 13(7) 23
10:12968/gasn.2015.13.7.23
9. Marketing Evaluation of Cohesive® Paste. Données de ConvaTec
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La pâte eakin Cohesive® est utilisée pour remplir toutes les crevasses et
les cicatrices, et tous les plis de la peau pour créer une surface lisse sur
laquelle fixer le sac pour stomie.
En créant une surface cutanée optimale pour l’application d’un sac, on
augmente la probabilité d’une bonne adhérence et on aide à réduire
les risques de fuites, ce qui augmente la durée de port du sac.

6. MEMBRE DE LA FAMILLE EAKIN COHESIVE®
La pâte eakin Cohesive® peut être utilisée en
association avec tous les produits eakin. Elle est basée
sur la même formulation Cohesive® que les protecteurs
cutanés eakin Cohesive® et sacs pour fistules et plaies
eakin Cohesive®. La pâte est un membre de la famille
de produits eakin Cohesive® qui protègent la peau
péristomiale depuis des décennies.

DANS UNE ÉVALUATION MARKETING DE 59
UTILISATEURS DE PÂTES:
9

92%

des utilisateurs ont jugé la pâte eakin Cohesive® supérieure
ou équivalente au produit qu’ils utilisaient alors, en ce qui
concernait l’amélioration de l’état de leur peau.

82%

ont jugé la pâte eakin Cohesive® Paste plus facile ou aussi
facile à retirer que la pâte qu’ils utilisaient alors.

86%

ont jugé la pâte eakin Cohesive® plus confortable ou aussi
confortable que la pâte qu’ils utilisaient alors.

78%

ont jugé la pâte Cohesive® plus efficace ou aussi efficace
pour assurer l’étanchéité du sac que la pâte qu’ils
utilisaient alors.

77%

ont jugé que la pâte eakin Cohesive® permettait d’atteindre
une durée de port plus longue ou aussi longue que la
pâte qu’ils utilisaient alors ou équivalente.

La pâte adhésive, non irritante et sans alcool pour les soins
des stomies, des plaies et des fistules
1
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