Vidable

Pour urostomie

MD

Avec barrières cutanées à découper
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Obtenir la bonne taille

Barrière cutanée à découper

La bordure de l’ouverture au centre de la barrière cutanée doit
épouser la stomie le plus étroitement possible. Il faut donc découper
l’ouverture à la taille de la stomie. Prendre garde de ne pas
découper au-delà du cercle extérieur (marqué) ni d’exposer l’anneau
intérieur en plastique.
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Application du sac

Gonfler légèrement
le sac en soufflant
pour séparer les
parois internes.

Réchauffer la barrière
cutanée avec la
paume de la main
pendant quelques
secondes pour faciliter
l’adhérence.

Retirer le papier
protecteur
transparent de la
barrière cutanée
en tirant sur
l’onglet.

Pour un sac vidable, passer à l’étape 3.
Pour un sac pour urostomie, passer à l’étape 5.

Placer la barrière cutanée
en dessous de la stomie.
En partant du bas,
appliquer avec précaution
la barrière cutanée sur la
peau autour de la stomie.

Lisser le dos de la
zone de l’adhésif avec
les doigts et, avec
précaution, mais
fermeté, exercer une
pression autour de la
stomie.
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Fermeture du sac vidable

x5

Replier les bandelettes vers le haut (vers soi) jusqu’à ce que les
dispositifs de fermeture se juxtaposent. Appuyer partout sur les
dispositifs de fermeture pour s’assurer que le sac est bien fermé.
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Vidange et nettoyage du sac vidable

Pour vider le sac, relever
l’extrémité vers le haut
(vers soi), détacher la
fermeture, puis déplier
l’extrémité.
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Au choix, faire entrer le
dispositif de fermeture dans
l’ouverture sous le tissu.

Ouvrir l’extrémité en
appuyant sur les deux
côtés des bandelettes, puis
vider le sac.
Conseil : Tirer sur l’onglet
pour faciliter l’ouverture
du sac.

Conseils pour nettoyer le sac :
Tenir le sac d’une main, et de
l’autre, essuyer l’extrémité du
sac avec un mouvement vers
le bas au moyen de papier de
toilette.

Nettoyer délicatement
la surface à l’intérieur
de l’extrémité avec du
papier de toilette ou des
lingettes.

Retrait du sac

Pour retirer un sac et le mettre au rebut, le
détacher délicatement en partant de la partie
supérieure tout en appuyant l’autre main sur la
peau au-dessus de la barrière cutanée.

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
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