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ConvaTec : engagée pour une meilleure
qualité de vie
ConvaTec compte parmi les entreprises à la pointe du développement et
de la commercialisation de technologies médicales innovantes. Grâce à nos
quatre secteurs d’activité principaux, prise en charge des stomies, traitement
moderne des plaies, incontinence fécale, ainsi que soins intensifs et techniques de perfusion, nous soutenons le personnel médical spécialisé aussi
bien dans les hôpitaux que dans les établissements de santé au niveau
régional. Depuis sa création il y a plus de 35 ans, ConvaTec conçoit des
produits innovants et propose des services liés à ces produits, ce qui permet
à des millions de personnes dans le monde de vivre une vie plus agréable.
Nos valeurs sont le reflet de notre travail au quotidien : elles constituent la
base du développement de notre entreprise et de sa croissance.
Notre objectif est de concevoir de nouvelles idées, de contribuer à créer un
monde meilleur et d’apporter notre aide au personnel médical spécialisé, aux
hôpitaux et aux services de soins à domicile dans leurs tâches quotidiennes.

Prise en charge des stomies
Grâce à des technologies novatrices et éprouvées cliniquement, ConvaTec aide
des millions de patients stomisés à retrouver une meilleure qualité de vie. Nous
sommes depuis plusieurs années à la pointe de l’innovation dans le domaine
de la prise en charge des stomies. Nos supports cutanés, qui sont dotés de la
technologie modelable de ConvaTec, ainsi que de technologies adhésives, contribuent à augmenter la qualité de vie des patients stomisés.
Nous concevons des produits et solutions qui aident les patients stomisés
en étroite collaboration avec nos clients et avec les stomathérapeutes. Ainsi,
nos conseillers professionnels formés vous proposent un soutien actif. Notre
collaboration ouverte permet de faire progresser la recherche scientifique et
nous développons continuellement notre gamme de produits pour aider les
personnes stomisées à mener une vie digne, dans le confort et la sécurité.
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Cher client, chère cliente,
cette vue d’ensemble comprend tous les produits de prise en charge des
stomies proposés par ConvaTec en Suisse. Les références de commande
sont également indiquées dans les tableaux.
En cas de questions, n’hésitez pas à vous adresser au personnel commercial ou au service clientèle de ConvaTec. Vous trouverez les numéros de
téléphone gratuits à l’arrière de la vue d’ensemble des produits.
Sincères salutations,
votre équipe
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La protection cutanée éprouvée ConvaTec
La protection cutanée revêt une importance cruciale pour tous les
patients stomisés. La poche de stomie est fixée en permanence sur la
peau sensible du ventre, c’est pourquoi il est primordial que la texture du
matériau adhésif soit d’une excellente qualité.

Protection cutanée Stomahesive®
Avec son matériau adhésif Stomahesive®, ConvaTec permet aux patients stomisés et au personnel soignant de garder l’esprit tranquille. Et ce à juste titre.
Stomahesive® est un matériau à la fois non irritant, doté d’un excellent pouvoir
adhésif et très étanche. Il favorise la réparation des peaux abîmées et pose
ainsi les bases d’une prise en charge de stomie fiable. Stomahesive® est composé de substances naturelles telles que la pectine, la gélatine et la cellulose.

Gélatine adhésive
Stomahesive®:
protection cutanée
douce, qui adhère de façon efficace et étanche,
et qui peut être utilisée
sur les peaux abîmées.
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Protection cutanée
Durahesive®:
gonfle au contact de
l’humidité et assure
une étanchéité parfaite
autour de la stomie.

Le bord adhésif
hydrocolloïde pour
peaux sensibles est
hypoallergénique et
assure une flexibilité
maximale.

Protection cutanée Durahesive®
La protection cutanée Durahesive® est extrêmement résistante contre
les excrétions agressives. En outre, elle se distingue par son excellente
capacité de gonflement, ce qui lui permet de s’adapter parfaitement à la
stomie. Le risque de fuites et donc d’irritations cutanées s’en voit nettement réduit.
Tous les produits équipés de la protection cutanée Durahesive® sont
également adaptés aux stomies qui sont positionnées à des endroits défavorables.

Protection cutanée modelable
Avec nos supports cutanés modelables plats,
nous proposons des supports cutanés extrêmement novateurs dotés d’un effet mémoire
qui se distinguent par la protection cutanée
éprouvée de ConvaTec. Le matériau à la fois
non irritant, adhésif et très étanche assure une
adaptation optimale à la stomie, sans qu’une découpe soit nécessaire.
Extrêmement flexible, il permet à la protection
cutanée de s’étendre ou de se rétracter en fonction des besoins afin d’assurer une étanchéité
maximale dans toutes les situations quotidiennes.

Les supports cutanés modelables convexes sont dotés de la protection
cutanée Durahesive® éprouvée aussi bien sur le côté apposé sur le corps
que sur le côté opposé.
Ils se distinguent par une capacité de gonflement et une stabilité de forme
excellentes et présentent un effet mémoire pour une adaptation optimale
aux stomies, qu’elles soient plates ou rétractées.

07

Les avantages des poches ConvaTec
Filtres hautes performances

Le filtre à charbon actif est positionné en haut au
niveau du bord supérieur de la poche. Un film
transparent placé devant le filtre à l’intérieur de
la poche empêche le filtre d’être bouché par les
excrétions.
Le film de protection du filtre est fixé par
de petits points au textile non tissé de la
poche. Ceci permet d’assurer une sécurité
supplémentaire et empêche le film de
protection du filtre de s’enrouler.
Forme et ergonomie
sont dotées de contours doux
Les poches
et symétriques : elles peuvent être portées aussi
bien du côté gauche que du côté droit.
Impression de la référence de commande
Le numéro « RÉF. » correspondant est imprimé
sur chaque poche afin de vous faciliter les travaux
de recherche et de logistique lors de commandes
ultérieures.
Replier et dissimuler
La « pochette d’insertion » des poches vidangeables
dotées de la fermeture InvisiClose® permettent de
maintenir une fermeture d’évacuation sûre et confortable.
Textile non tissé confortable
Le textile non tissé de la poche est très doux et sèche vite.
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Comment fonctionne la fermeture sans clamp InvisiClose® de la poche
?
vidangeable

1

Commencez par replier la fermeture InvisiClose® en réunissant les
bandes blanches d’extrémité jusqu’à ce que les bandes de la fermeture
soient superposées. Vous pouvez également la replier tout simplement
3 fois et rabattre la languette de sécurité vers le bas.

2

Pressez fermement les bandes de fermeture sur l’ensemble de la
largeur, jusqu’à ce que les bords soient fermés.

1

2

3

Facultatif: pochette d’insertion pour davantage de sécurité et de
discrétion:

3

Retournez la pochette d’insertion par-dessus l’extrémité de la poche
fermée afin de dissimuler la partie inférieure de la poche. Ainsi, la poche
vidangeable a l’apparence d’une poche fermée.
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Poche de stomie 1 pièce

10

Poche de stomie 1 pièce – Colostomie

Plate

Poche fermée Esteem®

opaque (beige) / standard
– Protection cutanée Stomahesive® et
Durahesive® modelable, intégrale,
avec effet mémoire
–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Fenêtre de visualisation

–

Volume : 450 ml

30 poches

Taille de stomie,
modelable

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 30 mm

413509

5974646

30 – 40 mm

413510

5974652

40 – 50 mm

413511

6284895

U
VEA
NOU

Poche fermée Esteem®
opaque (beige) / petite

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Filtre au charbon actif

– Textile non tissé doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 250 ml
30 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 70 mm
à découper

421816

7400180

25 mm

421817

7400197

30 mm

421818

7400205

35 mm

421819

7400211

40 mm

421820

7400228
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Poche de stomie 1 pièce – Colostomie
U
VEA
NOU

Plate

Poche fermée Esteem®

opaque (beige) / standard
–

Protection cutanée intégrale Stomahesive®

–

Filtre au charbon actif

– Textile non tissé doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 500 ml
30 poches

Taille de stomie
20 – 70 mm
à découper
25 mm

Numéro REF

Pharmacode (CH)

421686

7400234

421687

7400240

30 mm

421688

7400257

35 mm

421689

7400263

40 mm

421822

7400286

50 mm

421823

7400292

Poche fermée Esteem®
transparente / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Filtre au charbon actif

– Textile non tissé doux, un côté
– Volume : 450 ml
30 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 70 mm
à découper
25 mm

416700

4717290

416703

4717350

30 mm

416706

4717456

35 mm

416709

4717516

40 mm

416712

4717551
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Poche de stomie 1 pièce – Colostomie
U
VEA
NOU

Plate

Poche fermée Esteem®
opaque (beige) / grande

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Filtre au charbon actif

– Textile non tissé doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 660 ml
30 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 50 mm
à découper

421825

7400300

25 mm

421826

7400317

30 mm

421827

7400323

35 mm

421828

7400346

40 mm

421829

7400352

50 mm

421830

7400369
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Poche de stomie 1 pièce – Colostomie
U
VEA
NOU

Plate

Poche fermée Esteem®
transparente / grande

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Volume : 660 ml

30 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 50 mm
à découper

421831

7400375

25 mm

421832

7400381

30 mm

421833

7400398

35 mm

421834

7400406

40 mm

421835

7400412

50 mm

421836

7400429

Cache pour stomie Stomadress® Plus
opaque (beige)
–

Protection cutanée intégrale Stomahesive®

–

Filtre au charbon actif

30 caches

Taille de stomie
19 – 50 mm
à découper
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

175611

1433215

Poche de stomie 1 pièce – Colostomie

Convexe

Poche fermée Esteem™

Flex Convexe

opaque (beige) / standard

– P
 rotection cutanée combinée intégrale
convexe
– brides de ceinture intégrées
– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 450 ml
30 poches

Taille de stomie

U
VEA
NOU

Pharmacode (CH)

Pharmacode (CH)

20 – 25 mm

V3

421614

6621364

20 – 35 mm

V2

421613

6621358

20 – 43 mm

V1

421612

6621341

20 – 57 mm

V0

422158

7389395

Quatre diamètres de cône différents :
Les poches de stomie Esteem™
Flex Konvex sont disponibles en quatre
diamètres de cône pour s’adapter aux besoins individuels en matière de
taille de stomie.

VO 60mm

V1 50mm

V2 40mm

V3 30mm

Profondeur
7mm
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Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Plate

Poche vidangeable Esteem®
opaque (beige) / standard
–
–
–
–
–
–
–

Protection cutanée Stomahesive® et
Durahesive® modelable, intégrale avec
effet mémoire
Fermeture InvisiClose®
Filtre au charbon actif
Textile non tissé doux double face
Fenêtre de visualisation
Pochette d’insertion pratique
Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie,
modelable

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 30 mm

413521

5974617

30 – 40 mm

413522

5974623

40 – 50 mm

413523

6284926

Poche vidangeable Esteem®
transparente / standard
–
–
–
–
–
–

Protection cutanée Stomahesive® et
Durahesive® modelable, intégrale avec
effet mémoire
Fermeture InvisiClose®
Filtre au charbon actif
Textile non tissé doux, un côté
Pochette d’insertion pratique
Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie,
modelable
20 – 30 mm
30 – 40 mm
40 – 50 mm
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

413515
413516
413517

5974592
5974600
6284903

Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Plate

Poche vidangeable Esteem®
opaque (beige) / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– Fermeture InvisiClose®
– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux double face
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 500 ml
10 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 70 mm
à découper

416719

4717829

25 mm

416725

5526103

30 mm

416729

552 6126

35 mm

416733

5526132

40 mm

416737

5526149

Poche vidangeable Esteem®
transparente / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Fermeture InvisiClose®

– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux, un côté
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 500 ml
10 poches

Taille de stomie
20 – 70 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

416718

4717812
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Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Plate

Poche vidangeable Esteem®
opaque (beige) / standard
–

Protection cutanée Durahesive® Plus
Pour les durées de port prolongées

– B
 ord adhésif flexible
–

Fermeture InvisiClose®

–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Pochette d’insertion pratique

–

Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie
19 – 64 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

416975

5550136

Poche vidangeable Esteem®
transparente / standard
–

Protection cutanée Durahesive® Plus
Pour les durées de port prolongées

–

Bord adhésif flexible

–

Fermeture InvisiClose®

–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux, un côté

–

Pochette d’insertion pratique

–

Volume : 500 ml

10 poches

Taille de stomie
19 – 64 mm
à découper
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

416976

5550142

Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Plate

Poche post-opérato Esteem®
colostomie et iléostomie

pour

transparente

– Protection cutanée intégrale
– Fermeture InvisiClose®
– Textile non tissé doux, un côté
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 800 ml
10 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

416908

4718415

8 – 100 mm

Petite poche vidangeable Stomadress®
transparente / petite

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Surface de poche unilatérale respirante

Adaptée aux enfants
15 poches + 15 clips + 1 agrafe

Taille de stomie
9 – 50 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

020922

1376084
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Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Plate

Poche vidangeable Stomadress® Plus
opaque (beige) / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 10 clips + 1 agrafe

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

175523

1434924

19 – 64 mm
à découper

Poche vidangeable Stomadress® Plus
transparente / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 10 clips + 1 agrafe

Taille de stomie
19 – 64 mm
à découper
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

175530

1434930

Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Convexe

Poche vidangeable Esteem™
Flex Convex

opaque (beige) / standard
– Protection cutanée combinée intégrale
convexe
– brides de ceinture intégrées
– Fermeture Safe Seal
– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 580 ml

10 poches

Taille de stomie

U
VEA
NOU

Numéro REF

Pharmacode (CH)

20 – 25 mm

V3

421622

6621424

20 – 35 mm

V2

421619

6621393

20 – 43 mm

V1

421615

6621370

20 – 57 mm

V0

422159

7389403

25 mm

V3

421620

6621401

30 mm

V2

421621

6621418

35 mm

V1

421618

6621387

Voir page 15 pour de plus amples informations sur les diamètres de cône V0 à V3.
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Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Convexe

Poche vidangeable Esteem®
opaque (beige) / standard

convexe

– Protection cutanée Durahesive® convexe
– B
 ord adhésif hydrocolloïde
– b
 rides de ceinture intégrées
– Fermeture InvisiClose®
– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux double face
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 500 ml
10 poches

Taille de stomie
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm

Numéro REF

Pharmacode (CH)

416739
416741
416743
416745
416747
416749

4717864
4717887
4717953
4717982
4718059
4718071

Poche vidangeable Esteem®
transparente / standard

convexe

– Protection cutanée Durahesive® convexe
– B
 ord adhésif hydrocolloïde
– b
 rides de ceinture intégrées
– Fermeture InvisiClose®
– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux, un côté
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 500 ml
10 poches

Taille de stomie
19 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

416738
416740
416742
416744
416746
416748

4717835
4717870
4717901
4717976
4717999
4718065

Poche de stomie 1 pièce – Iléostomie

Convexe

Poche vidangeable Esteem® convexe
opaque (beige) / moyenne
–
–
–
–
–
–
–

Protection cutanée Durahesive® convexe
Bord adhésif hydrocolloïde
brides de ceinture intégrées
Fermeture InvisiClose®
Filtre au charbon actif régulable
Textile doux, double face
Pochette d’insertion pratique

10 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

22 mm

411601

3064437

25 mm

411602

3064443

28 mm

411603

3064466

32 mm

411604

3064472

35 mm

411605

3064489

Poche vidangeable Esteem® convexe
transparente / moyenne
–
–
–
–
–
–
–

Protection cutanée Durahesive® convexe
B
 ord adhésif hydrocolloïde
b
 rides de ceinture intégrées
Fermeture InvisiClose®
Filtre au charbon actif régulable
Textile doux, un côté
Pochette d’insertion pratique

10 poches

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

22 mm

411610

3064495

25 mm

411611

3064578

28 mm

411612

3064584

32 mm

411613

3064590

35 mm

411614

3064609
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Poche de stomie 1 pièce – Urostomie

Plate

Poche d’urostomie Esteem®
opaque (beige) / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– brides de ceinture intégrées
 ermeture à clipser
– F
– Clapet anti-retour
– Textile doux, un côté
– Volume : 350 ml
10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie
13 – 45 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401235

2702433

Poche d’urostomie Esteem®
transparente / standard

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– brides de ceinture intégrées
 ermeture à clipser
– F
– Clapet anti-retour
– Textile doux, un côté
– Volume : 350 ml
10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie
13 – 45 mm
à découper
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

401234

2702427

Poche de stomie 1 pièce – Urostomie

Plate

Poche d’urostomie Esteem®
opaque (beige) / grande

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– brides de ceinture intégrées
 ermeture à clipser
– F
– Clapet anti-retour
– Textile doux, un côté
– Volume : 550 ml
10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie
13 – 45 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401233

2702410

Poche d’urostomie Esteem®
transparente / grande

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– brides de ceinture intégrées
– F
 ermeture à clipser
– Clapet anti-retour
– Textile doux, un côté
– Volume : 550 ml
10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie
13 – 45 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401232

2702404
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Poche de stomie 1 pièce – Urostomie

Plate

Petite poche d’urostomie Stomadress®
transparente / petite

– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– F
 ermeture à clipser
– Clapet anti-retour
– Volume : 130 ml

Adapté au traitement des enfants,
demandée pour le traitement des fistules.
15 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie
9 – 25 mm
à découper

Numéro REF

Pharmacode (CH)

020917

1376090

Poche d’urostomie Stomadress® Plus
transparente / standard
–

Protection cutanée intégrale Stomahesive®

–
–

 rides de ceinture intégrées
b
Fermeture à clipser

–

C
 lapet anti-retour

–

Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de stomie

Numéro REF

Pharmacode (CH)

19 – 45 mm
à découper

064927

1470506

25 mm

064928

32 mm

064929
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Poche de stomie 1 pièce – Urostomie

Convexe

Poche d’urostomie Esteem™
Convexe

Flex

opaque (beige) / standard

– Protection cutanée combinée intégrale
convexe
– brides de ceinture intégrées
– Clapet de vidange
– Clapet anti-retour
– Textile doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 440 ml
10 poches

Taille de stomie

Pharmacode (CH)

Pharma-code (CH)

10 – 25 mm

V3

421628

6621476

10 – 35 mm

V2

421626

6621453

10 – 43 mm

V1

421623

6621430

15 mm

V3

421629

6621482

20 mm

V1

421625

6621447

Voir page 15 pour de plus amples informations sur les diamètres de cône V1 à V3.
* L’ajout de ce produit au catalogue des dispositifs auxiliaires a été demandé.
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Poche de stomie
2 pièces

Natura® avec anneau accordéon
Natura® avec système accordéon
Grâce à ce système, les patients stomisés bénéficient d’une poche de stomie 2 pièces éprouvée
et sophistiquée, qui se distingue par un solide et
fiable mécanisme à soufflet.
Le support cutané Natura avec anneau accordéon
est particulièrement adapté aux patients dont la
paroi abdominale est sensible. L’anneau accordéon offre suffisamment de place pour l’attraper
par le dessous et ainsi fixer la poche de stomie en
toute simplicité et sécurité.
Grâce à son profil fin, la plaque de support assure une flexibilité maximale et
s’adapte aux mouvements du corps.
Les supports cutanés Natura® peuvent être utilisés en association avec toutes
les poches Natura.
Nos produits en 2 pièces sont indiqués par différents codes de couleur. Le code
de couleur se trouve sur l’emballage et permet ainsi d’associer plus facilement les
supports cutanés et les poches de stomie de même taille.
Adaptateur Combihesive Natura® pour prise en
charge post-opératoire
L’adaptateur complémentaire Combihesive Natura®
de réduction de la pression (voir page 79) permet
de changer de poche sans douleur lors de la phase
post-opératoire.
Tout d’abord, l’adaptateur est connecté au support
cutané. Ensuite, le support cutané avec l’adaptateur
est positionné sur le ventre. Il ne reste alors plus qu’à
clipser la poche sur l’adaptateur sans aucune douleur.
Une fois que la sensibilité de la paroi abdominale liée à
l’opération s’est atténuée, il est possible de se passer
de l’adaptateur.
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Poche de stomie 2 pièces – Supports

Plate

Support cutané Natura® avec anneau
accordéon
–

 rotection cutanée Durahesive® modeP
lable avec effet mémoire

–

Bord adhésif hydrocolloïde

–

Support cutané avec anneau accordéon

5 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

57 (13 – 22 mm)

421036

5974557

57 (22 – 33 mm)

421037

5974563

70 (33 – 45 mm)

421038

5974586

Support cutané Combihesive Natura®
–

Protections cutanées Stomahesive®
et Durahesive® modelables
avec effet mémoire

–

Bord adhésif hydrocolloïde

–

Support cutané avec anneau

L’anneau de 70 mm est dotée d’une ouverture ovale,
de sorte à disposer de suffisamment de matériau de
protection cutanée pour un modelage adapté aux
grandes stomies.

10 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13 – 22) mm

411801

3811897

45 (22 – 33) mm

411803

3811905

57 (33 – 45) mm

411805

3811911

70 (45 – 56) mm

411807

3811928
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Poche de stomie 2 pièces – Supports

Plate

Supports cutanés Natura® avec anneau
accordéon
–

Protection cutanée Stomahesive® ou
Durahesive®

– Bord adhésif flexible
– Support cutané avec anneau accordéon
5 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13 – 21) mm

421455

6284820

57 (13 – 33) mm

421459

6284837

70 (13 – 45) mm

421463

6284843

45 (13 – 21) mm

421453

6284783

57 (13 – 33) mm

421457

6284808

70 (13 – 45) mm

421461

6284814
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Poche de stomie 2 pièces – Supports

Plate

Support cutané Combihesive Natura®
– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
– E
 n Suisse : support cutané Duoflex
–

Support cutané avec anneau

10 supports cutanés, *5 supports (100 mm)

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 (13 – 22) mm

402218

2137016

38 (13 – 28) mm

402219

2137022

45 (13 – 35) mm

402220

2137039

57 (13 – 47) mm

402221

2137045

70 (13 – 60) mm

402222

2137068

100 (13 – 90) mm*

401906

2702456

Support cutané Combihesive Natura®
–

Protection cutanée Stomahesive®

–

En Suisse : support cutané Hydroflex

–

Bord adhésif hydrocolloïde

–

Support cutané avec anneau

10 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 (13 – 22) mm

410293

2702120

38 (13 – 28) mm

410294

2702137

45 (13 – 35) mm

410295

2702143

57 (13 – 47) mm

410296

2702166

70 (13 – 60) mm

410297

2702172
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Poche de stomie 2 pièces – Supports

Plate / Convexe

Support cutané Combihesive Natura®
–

Protection cutanée Stomahesive®

–

En Suisse : support cutané flexible

– Bord adhésif flexible
– Support cutané avec anneau, oval
5 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 (13 – 22) mm

125900

1886543

38 (13 – 28) mm

125901

1886566

45 (13 – 35) mm

125902

1886572

57 (13 – 47) mm

125903

1886589

70 (13 – 60) mm

125904

1886595

Support cutané Combihesive Natura®
convexe
–

Protection cutanée Durahesive®
modelable, convexe

– B
 ord adhésif flexible
– S
 upport cutané avec anneau
10 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13 – 22) mm

404592

2713773

45 (22 – 33) mm

404593

2713796

57 (33 – 45) mm

404594

2713804
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Poche de stomie 2 pièces – Supports

Convexe

Supports cutanés Combihesive Natura®
avec bague d’arrêt en accordéon
–

Protection cutanée Durahesive® convexe

– S
 upport cutané avec anneau accordéon

5 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13-22) mm

421633

7106256

57 (13-35) mm

421635

7106279

70 (13-45) mm

421637

7106291

45 (13-22) mm

421632

7106233

57 (13-35) mm

421634

7106262

70 (13-45) mm

421636

7106285

Bord adhésif hydrocolloïde

Bord adhésif flexible
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Poche de stomie 2 pièces – Supports

Convexe

Supports cutanés Combihesive Natura®
convexes
–

Protection cutanée Durahesive® convexe

– En Suisse : support cutané convexe
– Bord adhésif flexible
– Support cutané avec anneau, rond
5 supports cutanés

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13 mm)

402200

2137335

45 (16 mm)

402201

2137341

45 (19 mm)

402202

2137358

45 (22 mm)

402203

2137364

45 (25 mm)

402204

2137370

45 (28 mm)

402205

2137387

45 (32 mm)

402206

2137393

45 (35 mm)

402207

2137401

57 (38 mm)

402208

2137418

57 (41 mm)

402209

2137424

57 (45 mm)

402210

2137430

57 (50 mm)

402211

2137447
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Poche de stomie 2 pièces – Colostomie
U
VEA
NOU

Poche fermée Natura®
opaque (beige) / petite
–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Fenêtre de visualisation

–

Volume : 340 ml

30 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

421795

7389337

45 mm

421796

7389343

57 mm

421797

7389366

U
VEA
NOU

Poche fermée Natura®

opaque (beige) / standard
–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Fenêtre de visualisation

–

Volume : 560 ml

30 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

421678

7389219

45 mm

421680

7389225

57 mm

421682

7389231

70 mm

421798

7389248
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U
VEA
NOU

Poche fermée Natura®
transparente / standard

– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux, un côté
– Volume : 560 ml
30 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

421803

7389308

57 mm

421804

7389314

70 mm

421805

7389320

U
VEA
NOU

Poche fermée Natura®
opaque (beige) / grande

– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux double face
– Fenêtre de visualisation
– Volume : 700 ml
30 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

421799

7389254

45 mm

421800

7389260

57 mm

421801

7389277

70 mm

421802

7389283
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Poche de stomie 2 pièces – Colostomie

Caches pour stomie Combihesive Natura®
opaque (beige)
–

Filtre au charbon actif

–

Brides de ceinture

–

Surface unilatérale respirante

25 caches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

404108

2141414

57 mm

404109

2141420

38

Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable Natura®
opaque (beige) / standard

– Fermeture InvisiClose®
–

Filtre au charbon actif

– Brides de ceinture
– Textile non tissé doux double face
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 500 ml
10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

416415

4720978

45 mm

416417

4721015

57 mm

416420

4721050

70 mm

416423

4721104

Poche vidangeable Natura®
transparente / standard

– Fermeture InvisiClose®
–

Filtre au charbon actif

– Brides de ceinture
– Textile non tissé doux, un côté
– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 500 ml
10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

416416

4720990

57 mm

416419

4721044

70 mm

416422

4721096
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable Natura®
transparente / standard
–

Fermeture InvisiClose®

–

Brides de ceinture

–

Textile non tissé doux, un côté

–

Pochette d’insertion pratique

–

Volume : 500 ml

10 poches

Taille de l’anneau
100 mm

Numéro REF

Pharmacode (CH)

416472

4725326

Poche vidangeable Combihesive Natura®
opaque (beige) / petite
–

Fermeture InvisiClose®

–

Filtre à air

–

Brides de ceinture

–

Surface double face respirante

10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

411354

2937892

45 mm

411355

2937900

57 mm

411356

2937917
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable Combihesive Natura®
opaque (beige) / standard
–

Fermeture InvisiClose®

–

Filtre à air

–

Brides de ceinture

–

Surface double face respirante

10 caches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

411348

2937828

38 mm

411349

2937834

45 mm

411350

2937840

57 mm

411351

2937857

70 mm

411352

2937863

Poche vidangeable Combihesive Natura®
transparente / standard

– Fermeture InvisiClose®
–

Filtre à air

– Brides de ceinture
– Surface de poche unilatérale respirante
10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

411360

2937969

57 mm

411361

2937975

70 mm

411362

2937981
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable Combihesive Natura®
transparente / standard
–

Fermeture InvisiClose®

–

Brides de ceinture

–

Surface de poche unilatérale respirante

10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

413311

2938006

45 mm

413312

2938029

57 mm

413313

2938035

70 mm

413314

2938041

Poche vidangeable Combihesive Natura®
opaque (beige) / petite
–

Brides de ceinture

–

Surface de poche double face respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

125915

1886750

38 mm

125916

1886767

45 mm

125917

1886773

42

Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable Combihesive Natura®
opaque (beige) / standard
– Brides de ceinture
– Surface de poche double face respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

125925

1886804

38 mm

125926

1886810

45 mm

125927

1886827

57 mm

125928

1886833

70 mm

125929

1886856

Poche vidangeable Combihesive Natura®
transparente / standard
– Brides de ceinture
– Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38 mm

125921

1887488

45 mm

125922

1887494

57 mm

125923

1887502

70 mm

125924

1887519

100 mm

404136

2204215
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche de drainage et post-opératoire
Combihesive Natura®
opaque (beige) / extra grande
–

Robinet d’évacuation

–

Filtre au charbon actif remplaçable

–

Brides de ceinture

–

Clapet anti-retour

–

Surface de poche unilatérale respirante

–

Volume : 650 ml

5 poches + 1 pince + 5 filtres + 1 adaptateur

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

404137

2151306

57 mm

404138

2151312

70 mm

404139

2151329

Poche de drainage et post-opératoire
Combihesive Natura®
transparente / extra grande
–

Robinet d’évacuation

–

Filtre au charbon actif remplaçable

–

Brides de ceinture

–

Clapet anti-retour

–

Surface de poche unilatérale respirante

–

Volume : 650 ml

5 poches + 1 pince + 5 filtres + 1 adaptateur

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

420695

5315122

57 mm

420696

5315139

70 mm

420697

5315145
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie Natura®
transparente / petite
–

Fermeture souple

–

Système de chambres multiples

–

Clapet anti-retour

–

Brides de ceinture

–

Textile non tissé doux, un côté

–

Volume : 210 ml

10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

421074

5974712

38 mm

421075

5974729

45 mm

421076

5974735

Poche d’urostomie Natura®
transparente / standard
–

Fermeture souple

–

Système de chambres multiples

–

Clapet anti-retour

–

Brides de ceinture

–

Textile non tissé doux, un côté

–

Volume : 390 ml

10 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

413435

5974669

38 mm

413436

5974675

45 mm

413437

5974681

57 mm

413438

5974698

70 mm

413439

5974706
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie Combihesive Natura®
opaque (beige) / petite

–

Robinet

–

Clapet anti-retour

–

Brides de ceinture

–

Surface de poche unilatérale respirante

–

Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

401547

1887011

38 mm

401548

1887028

45 mm

401549

1887034

57 mm

401550

Poche d’urostomie Combihesive Natura®
opaque (beige) / standard
–

Robinet

–

Clapet anti-retour

–

Brides de ceinture

–

Surface de poche unilatérale respirante

–

Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

401551

1887057

38 mm

401552

1887063

45 mm

401553

1887086

57 mm

401554

1887092
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie Combihesive Natura®
transparente / standard
– Robinet
– Clapet anti-retour
– Brides de ceinture
– Surface de poche unilatérale respirante
– Volume : 550 ml
10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

401542

1886968

38 mm

401543

1886974

45 mm

401544

1886980

57 mm

401545

1886997

70 mm

401546

1887005

Poche d’urostomie Combihesive Natura®
transparente / petite

– Fermeture à clipser
– Clapet anti-retour
– Brides de ceinture
– Surface de poche unilatérale respirante
– Volume : 350 ml
10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

401538

1886922

38 mm

401539

1886939

45 mm

401540

1886945

57 mm

401541

1886951
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie Combihesive Natura®
transparente / standard
–

Fermeture à clipser

–

Clapet anti-retour

–

Brides de ceinture

–

Surface de poche unilatérale respirante

–

Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

32 mm

401533

1886862

38 mm

401534

1886879

45 mm

401535

1886885

57 mm

401536

1886891

70 mm

401537

1886916
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Esteem synergy
Esteem synergy® avec technologie
adhésive
Ce système associe la discrétion d’une
poche de stomie 1 pièce à la polyvalence
d’un système 2 pièces.
•	La poche de stomie Esteem synergy®
est plate et discrète.
•	Elle est dépourvue d’anneau et s’adapte
ainsi parfaitement aux mouvements du
corps.
•	La connexion du support cutané et de
la poche s’effectue sans exercer de
pression sur la paroi abdominale. Ainsi,
Esteem synergy® est également parfaitement adaptée à la prise en charge
post-opératoire.
La poche de stomie 2 pièces Esteem synergy® est dotée d’un raccordement adhésif, ce qui signifie que la poche est collée sur le support cutané. À la place de l’anneau, le support cutané est doté d’une « zone de
réception » constituée d’un film en plastique. La poche
est quant
à elle équipée d’une « bague adhésive ». Les tailles des deux composants doivent correspondre lors de la sélection des produits (p. ex. une
zone de réceptionne de 48 mm est compatible uniquement avec les
poches dotées d’une bague adhésive de 48 mm). La zone de réception
située sur le support cutané est transparente, ce qui permet de contrôler l’étanchéité de la stomie en la soulevant ou en la rabattant. La
poche Esteem synergy®
peut être retirée plusieurs fois de la zone
de réception sur le support cutané et recollée sans aucun problème, par
exemple afin de corriger l’orientation de la poche, de supprimer des plis
au niveau de la bague adhésive ou encore de faire sortie l’air de la poche.
Important:
•
La zone de réception
doit être propre et sèche
pour y apposer la poche.

• Veuillez ne pas toucher la zone adhé. Ceci
sive de la bague de la poche
risquerait d’endommager le pouvoir
adhésif de la zone de réception.
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Poche de stomie 2 pièces – Supports 

Plate

Supports cutanés Esteem synergy®
–

Protection cutanée Stomahesive® et
Durahesive® modelable avec effet
mémoire

–

Bord adhésif hydrocolloïde

–

Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague
adhésive
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

48 (13 – 22) mm

411657

47159021

48 (22 – 33) mm

411658

47159601

61 (33 – 45) mm

411659

47159832

Supports cutanés Esteem synergy®
– Protection cutanée intégrale Stomahesive®
–

En Suisse : support cutané Duoflex

–

Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague
adhésive
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 (13 – 35) mm

405467

2534042

48 (13 – 48) mm

405468

2534059

61 (13 – 61) mm

403948

2534065

89 (13 – 89) mm

405483

2534071
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Poche de stomie 2 pièces – Supports 

Plate

Supports cutanés Esteem synergy®
–

Protection cutanée Stomahesive®

–

En Suisse : support cutané flexible Hydroflex

– Bord adhésif hydrocolloïde
– Support cutané avec zone de réception
10 supports cutanés

Taille de bague
adhésive
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 (13 – 35) mm

409288

2828039

48 (13 – 48) mm

409289

2828045

61 (13 – 61) mm

409290

2828051
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Poche de stomie 2 pièces – Supports 

Plate

Supports cutanés Esteem synergy®
–

Protection cutanée Stomahesive®

–

En Suisse : support cutané flexible ou
prédécoupé

–

Bord adhésif flexible

–

Support cutané avec zone de réception

10 supports cutanés

Taille de bague
adhésive
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 (13 – 35) mm

405456

2534007

48 (13 – 48) mm

405457

2534013

61 (13 – 61) mm

405458

2534036

35 (19 mm)

405474

2535076

35 (22 mm)

405475

2535082

35 (25 mm)

405476

2535099

35 (28 mm)

405477

2535107

35 (32 mm)

405478

2535113

35 (35 mm)

405479

2535136
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Poche de stomie 2 pièces – Supports 

Convexe

Supports cutanés Esteem synergy®
convexes
–

Protection cutanée Durahesive®
modelable, convexe

– En Suisse : support cutané convexe
– Bord adhésif flexible
– Support cutané avec zone de réception
5 supports cutanés

Taille de bague
adhésive
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 (13 – 22) mm

409271

2535142

48 (22 – 33) mm

409272

2535159

61 (33 – 45) mm

409273

2535165
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Poche de stomie 2 pièces – Colostomie

Poche fermée Esteem synergy®
opaque (beige) / petite
–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Volume : 200 ml

30 poches

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

416777

4719679

48 mm

416781

4719774

Poche fermée Esteem synergy®
transparente / petite
–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux, un côté

–

Volume : 200 ml

30 poches

Taille de bague
adhésive
35 mm
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

416776

4719633

Poche de stomie 2 pièces – Colostomie

Poche fermée Esteem synergy®
opaque (beige) / standard
– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux double face
– Volume : 450 ml
30 poches

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

416775

4719610

48 mm

416779

4719722

61 mm

416783

4719805

Poche fermée Esteem synergy®
transparente / standard

– Filtre au charbon actif
– Textile non tissé doux, un côté
– Volume : 450 ml
30 poches

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

416774

4719604

48 mm

416778

4719691

61 mm

416782

4719797
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable Esteem synergy®
opaque (beige) / standard
–

Fermeture InvisiClose®

–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux double face

–

Pochette d’insertion pratique

–

Volume : 500 ml

10 poches

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

416796

4719857

48 mm

416799

4719892

61 mm

416902

4719946

Poche vidangeable Esteem synergy®
transparente / standard
–

Fermeture InvisiClose®

–

Filtre au charbon actif

–

Textile non tissé doux, un côté

–

Pochette d’insertion pratique

–

Volume : 500 ml

10 poches

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

416795

4719840

48 mm

416798

4719863

61 mm

416901

4719917
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie
Poche vidangeable Esteem synergy®
transparente / extra grande
–

Textile doux, un côté

10 poches + 10 pinces

Taille de bague
adhésive
89 mm

Numéro REF

Pharmacode (CH)

405406

2535202
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie Esteem synergy®
transparente / petite
–

Robinet

–

Clapet anti-retour

–

Textile doux, un côté

–

Volume : 350 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

405446

2535610

48 mm

405447

2535627

Poche d’urostomie Esteem synergy®

opaque (beige) / grande
–

Robinet

–

Clapet anti-retour

–

Textile doux, un côté

–

Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

405448

2535544

48 mm

405449

2535550

61 mm

405450

2535567
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie Esteem synergy®
transparente / grande
–

Robinet

–

Clapet anti-retour

–

Textile doux, un côté

–

Volume : 550 ml

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de bague
adhésive

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

405451

2535573

48 mm

405452

2535596

61 mm

405453

2535604

lorsque le point rouge est visible,
le robinet est ouvert.
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Poche de stomie 2 pièces – Supports cutanés

Supports cutanés ConSecura®
–

Protection cutanée intégrale Stomahesive®

–

En Suisse : support cutané Duoflex

–

Support cutané avec anneau de fixation
automatique

5 supports cutanés

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

404524

2269597

45 mm

404525

2269605

57 mm

404526

2269611

70 mm

404527

2269628

Supports cutanés ConSecura®
–

Protection cutanée Stomahesive®

–

En Suisse : support cutané flexible

–

Bord adhésif flexible

–

Support cutané avec anneau de fixation
automatique, oval

5 supports cutanés

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

404551

2269663

45 mm

404552

22696 92

57 mm

404553

2269717

70 mm

401432

2269723
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Poche de stomie 2 pièces – Colostomie

Poche fermée ConSecura®
opaque (beige) / standard
– Filtre au charbon actif
– Brides de ceinture
– Surface en textile doux, doubleface
30 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

401444

2270034

45 mm

401445

2270040

57 mm

401446

2270057

70 mm

401447

2270063

Poche fermée ConSecura®
transparente / standard

– Filtre au charbon actif
– Brides de ceinture
– Surface en textile doux, un côté
30 poches

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

401311

2270092

57 mm

401312

2270100

70 mm

401313

2270117
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Poche de stomie 2 pièces – Iléostomie

Poche vidangeable ConSecura®
opaque (beige) / standard
–

Brides de ceinture

–

Surface de poche double face respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

35 mm

401434

2270123

45 mm

401435

2270146

57 mm

401436

2270152

70 mm

401437

2270270

Poche vidangeable ConSecura®
transparente / standard
–

Brides de ceinture

–

Surface de poche unilatérale respirante

10 poches + 1 pince

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

401440

2270293

57 mm

401441

2270318

70 mm

401442

2270330
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Poche de stomie 2 pièces – Urostomie

Poche d’urostomie ConSecura®
opaque (beige) / standard

10 poches + 2 adaptateurs

–
–
–
–
–

Taille de l’anneau
35 mm
45 mm
57 mm
70 mm

R
 obinet
C
 lapet anti-retour
B
 rides de ceinture
S
 urface de poche unilatérale respirante
V
 olume : 550 ml

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401462
401463
401464
401465

2270502
2270577
2270583
2270608

Poche d’urostomie ConSecura®
transparente / standard

10 poches + 2 adaptateurs

–
–
–
–
–

Taille de l’anneau
35 mm
45 mm
57 mm

R
 obinet
Clapet anti-retour
Brides de ceinture
Surface de poche unilatérale respirante
Volume : 550 ml

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401452
401453
401460

2270459
2270465
2270488

Poche d’urostomie ConSecura®
transparente / standard

10 poches + 2 adaptateurs

Taille de l’anneau
35 mm
45 mm
57 mm

–
–
–
–
–

F
 ermeture à clipser
 lapet anti-retour
C
Brides de ceinture
Surface de poche unilatérale respirante
Volume : 550 ml

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401318
401319
401320

2270407
2270413
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Poches post-opératoires

64

Poche de stomie 1 pièce – Post-opératoire

e
stéril

Poche post-opératoire Esteem®
pour colostomie et iléostomie, stérile
transparente

Constitué de :
– Protection cutanée Stomahesive® intégrale
– Fermeture InvisiClose®
–

Textile non tissé doux, un côté

– Pochette d’insertion pratique
– Volume : 800 ml
5 poches

Taille de stomie
8 – 100 mm

Numéro REF

Pharmacode (CH)

416916

4883568
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Poche de stomie 2 pièces – Post-opératoire

e
stéril

Kit post-opératoire Esteem synergy®
pour colostomie et iléostomie, stérile

transparente
Constitué de :
– 1 support cutané Esteem synergy avec
protection cutanée Stomahesive® intégrale
– 1 poche vidangeable Esteem synergy avec
surface en textile doux, un côté
– 1 pont d’ostomie Loop
– 1 pince de poche

5 kits

Taille de bague
adhésive (taille de
stomie)
89 (13 – 89) mm

e
stéril

Numéro REF

Pharmacode (CH)

409345

2713483

Kit post-opératoire Natura®
pour
colostomie et iléostomie, stérile

transparent
Constitué de :
– 1
 support cutané Combihesive Natura avec
protections cutanées Stomahesive®
et Durahesive® intégrales
avec tex– 1 poche vidangeable Natura®
tile non tissé doux, un côté et fermeture
InvisiClose®
– 1 adaptateur Natura pour réduction de la
pression
– 1
 baguette transverse pour stomie (70 et
100 mm)
5 kits

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13 – 35) mm

416920

4883574

57 (13 – 47) mm

416924

4883580

70 (13 – 60) mm

416928

4883597

100 (13 – 90) mm

416930

4883605
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Accessoires – Post-opératoire

e
stéril

Kit post-opératoire Natura®
urostomie, stérile

pour

transparent
Constitué de :
– 1 support cutané Combihesive Natura
avec protections cutanées Stomahesive®
et Durahesive® intégrales
– 1 poche d’urostomie Combihesive Natura
avec fermeture à clipser, transparente
– 1 adaptateur Natura pour réduction
de la pression
5 kits

Taille de l’anneau
(taille de stomie)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 (13 – 35) mm

416936

4885739

57 (13 – 47) mm

416944

4885751

70 (13 – 60) mm

416952

4885774

100 (13 – 90) mm

416956

4885797

e
stéril

Baguette transverse pour stomie ConvaTec®
Baguette, stérile
–

Forme de T

–

Extrémité pivotante

10 pièces

Longueur

Numéro REF

Pharmacode (CH)

65 mm

022355

4464860

90 mm

022356

4464877
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Accessoires et produits
complémentaires
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Irrigation

Kit d’irrigation Visi-Flow®

Pour les poches de stomie 1 pièce

Constitué de :
–

1 trousse

– 1 réservoir à eau avec cône et régulateur
de débit
–

1 brosse de nettoyage

–

6 poches d’irrigation Stomadress®

–

1 clamp de poche

–

2 clips de fermeture

–

3 mini-poches Stomadress® Plus

–

3 caches pour stomie Stomadress® Plus

– 6
 lingettes ConvaCare® pour le nettoyage
de la peau

Contenance
Kit

Numéro REF

Pharmacode (CH)

175667

5333663
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Irrigation

Système d’irrigation Visi-Flow®
Réservoir à eau avec tuyau,
cône et régulateur de débit

1 pièce

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Emballage
avec 1 pièce

650610

5333686

Poche d’irrigation Stomadress® 1 pièce
transparente
–

Protection cutanée intégrale Stomahesive®

–

Longueur : 90 cm

30 poches + 1 pince + 2 clips de fermeture

Taille de stomie
50 mm
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

175671

5333692

Accessoires – Protection de la peau

Pâte de protection cutanée Stomahesive®
Destinée à une application externe sur la peau
environnant la stomie et les fistules (afin de
combler les inégalités entre la stomie et la
peau).

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Tube de 60 g

183910

0911747

Poudre de protection Stomahesive®
À appliquer sur les lésions superficielles
ouvertes et suintantes.

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Dose de 25 g

025535

0869293
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Accessoires – Protection de la peau

Anneaux de protection cutanée
Stomahesive®
–

Peuvent être étirés, enroulés, modelés ou
superposés en cas de convexité.

–

Peuvent être découpés, déchirés et recollés.

–

Peuvent être utilisés en association avec la
pâte de protection cutanée Stomahesive®
et la poudre de protection Stomahesive®.

–

Ne contiennent pas d’alcool et ne sèchent pas.

10 anneaux

Contenance
Ø 48 mm
- Épaisseur 3 mm
- Trou de départ 18 mm
Ø 48 mm
- Épaisseur 4 mm
- Trou de départ 18 mm
Ø 98 mm
- Épaisseu 3 mm
- Trou de départ 18 mm
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Numéro REF

Pharmacode (CH)

413504

5499843

413503

5499837

413505

5499866

Accessoires – Protection de la peau

Plaque de protection cutanée Stomahesive®
Plaque de protection cutanée pour les stomies
et fistules

5 pièces, 10 x 10 cm
3 pièces, 20 x 20 cm

Numéro REF

Pharmacode (CH)

5 pièces 10 x 10 cm

Contenance

021713

0702883

3 pièces 20 x 20 cm

021737

0846323

Pâte adhésive Stomahesive®
Destinée à une application sur les muqueuses,
ainsi que les lésions ouvertes et suintantes en
dehors de la zone de stomie.

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Tube de 30 g

129730

0712769
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Accessoires – Protection de la peau

Film de protection cutanée doux
Sensi-Care™
–

Film de protection cutanée à base
de silicone

–

Hypoallergénique, sèche rapidement et
sans alcool

–

Applicateur stérile contenant 1 ml ou 3 ml

–

Vaporisateur de 28 ml

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

1 ml, stérile
5 applicateurs

420793

5541870

1 ml, stérile
25 applicateurs

420794

5541887

3 ml, stérile
5 applicateurs

420795

5541893

3 ml, stérile
25 applicateurs

420796

5541901

Spray
1 x 28 ml

420797

5541924
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Accessoires – Protection de la peau

Film de protection cutanée doux Silesse™
–

Film de protection cutanée à base
de silicone

– Hypoallergénique, sèche rapidement et
sans alcool
– Vaporisateur (sans butane) ou boîte
contenant 30 lingettes dans des
emballages individuels

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Spray
1 x 50 ml

420790

3953930

30 lingettes

420789

3953947
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Accessoires – Divers

Dissolvant d’adhésif non-irritant
Sensi-Care™
–

Dissolvant d’adhésif à base de silicone

–

Hypoallergénique, exempt d’alcool, d’huile,
de parfums et de conservateurs

–

Vaporisateur (sans butane) ou boîte
contenant 30 lingettes dans des
emballages individuels

Contenance

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Spray
1 x 50 ml

413499

6668377

Spray stérile
1 x 150 ml

420798

5541918

30 lingettes

413500

6668360

Dissolvant d’adhésif Niltac™

Contenance

–

Dissolvant d’adhésif à base de silicone

–

Hypoallergénique, exempt d’alcool, d’huile,
de parfums et de conservateurs

–

Vaporisateur (sans butane) ou boîte
contenant 30 lingettes dans des
emballages individuels

Numéro REF

Pharmacode (CH)

Spray
1 x 50 ml

420787

3953918

30 lingettes

420788

3953924
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Accessoires – Divers

Lingettes ConvaCare® pour le nettoyage
de la peau
Lot contenant 100 lingettes sous forme
d’emballages individuels afin de retirer en
douceur les substances adhésives et résidus
de pansements.

Contenance
Emballage avec
100 pièces

Numéro REF

Pharmacode (CH)

037443

1589779

Diamonds™
Anti-odeur et superabsorbant
–

Superabsorbant avec matériau anti-odeur
ActiveOne™

–

Piège les odeurs et les excrétions
intestinales liquides dans la poche de
stomie

– Sachets prêts à l’utilisation aux propriétés
gélifiantes destinés à une utilisation dans
les poches vidangeables ou dans les poches
de colostomie fermées
– Boîte contenant 100 pièces avec 1 sachet
de transport

Contenance
Boîte contenant
100 sachets

Numéro REF

Pharmacode (CH)

420791

4001321
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Accessoires – Divers

Adaptateur Combihesive Natura®
Pour fixer une poche Natura® sur un support
cutané Natura® sans exercer de pression

10 pièces, emballage individuel

Taille de l’anneau

Numéro REF

Pharmacode (CH)

45 mm

401993

4095049

57 mm

401994

4095055

70 mm

401995

4095084

100 mm

401996

4095090

Remarque : parfait pour une prise en charge quasiment sans douleur lors ....
de la phase post-opératoire.

Sangle ConvaTec®
–

Contenance
Emballage avec
1 pièce
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Réglable (environ 47 à 92 cm)

Numéro REF

Pharmacode (CH)

175510

0839694

Accessoires – Divers

pinces de poche ConvaTec®
Adaptées aux poches vidangeables sans
fermeture InvisiClose®

Contenance
Emballage avec
10 pièces

Numéro REF

Pharmacode (CH)

175632

1018663

Poche de nuit d’urostomie ConvaTec®
transparente
–

Non stérile

–

Tuyau de 120 cm

– Volume de 2 000 ml

Également adaptée en tant que sac
collecteur pour les stomies présentant
des fistules ou pour les stomies
Contenance
Emballage avec
5 pièces

Numéro REF

Pharmacode (CH)

401784

0907355
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Accessoires – Divers

Sac poubelle ConvaTec®
Pour la mise au rebut discrète des poches de
stomie usagées.

Contenance
Emballage avec
30 pièces

Numéro REF

Pharmacode (CH)

168511

1434901

Joints circulaires convexes
Combihesive Natura®
Adaptés aux supports cutanés plats et non
modelables Combihesive Natura®

5 anneaux

Taille de l’anneau/
Taille d’orifice

Numéro REF

Pharmacode (CH)

38/19 mm

404006

2136867

38/22 mm

404007

2136904

38/25 mm

404008

2136910

45/29 mm

404009

2136927

45/32 mm

404010

2136956

45/35 mm

404011

2136962

57/38 mm

404012

2136979

57/41 mm

404013

2136991
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Durabilité

Durée de conservation des produits ConvaTec
L’ensemble des produits de la gamme de prise en charge des stomies de
ConvaTec ont une durée de conservation de 5 ans. Dans le cas des produits
stériles et des poches dotées des technologies
, Sensi-Care™,

Silesse™, Niltac™ et Diamonds™, la date limite d’utilisation est indiquée
sur l’emballage.
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Note
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Note
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Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations,
contactez notre service à la clientèle. Nos collaborateurs
qualifiés sont à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions sur nos produits :

Produits
ConvaTec (Suisse) GmbH
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhouse www.convatec.ch
Conseil à la clientèle
Tél. : 0 800 / 55 11 10
(numéro gratuit)
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 17 h

Conseil à la clientèle

Conseillers et
supports
d’information

Sous réserve de modifications, d’inexactitudes et de fautes de frappe.
© 2019 ConvaTec D/A/CH · Imprimé en
Allemagne Réf. 5324 · Version 03/2019
Les marques Stomahesive, Durahesive Esteem,
Natura et InvisiClose indiquées par le symbole ®
appartiennent à ConvaTec Inc. et sont des marques
déposées aux États-Unis.

