Incontinence Urinaire Masculine

Etuis péniens Conveen Optima
Bonnes pratiques de soins
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Bonnes pratiques de soins :
Etuis péniens
Chez l’homme incontinent urinaire

1. Indications
Les systèmes collecteurs d’urine sont à proposer aux hommes incontinents urinaires
modérés à sévères de préférence aux protections absorbantes et au sondage à
demeure, lorsque c’est possible. 1-5
NB : Si fuites par regorgement lié à une rétention urinaire : traiter d’abord la cause.
Le recours aux étuis péniens peut être :
• au quotidien (sur 24H), en l’absence - ou dans l’attente - d’une solution curative
• ponctuellement en cas de difficulté de mobilité : post op (ex. prothèse totale de hanche)
• la nuit, dans les services MCO et SSR EHPAD* long séjour lorsque l’incontinence
fonctionnelle est palliée le jour par des mictions programmées, pour un confort de sommeil
de nuit et limiter le risque de chutes

* MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
SSR : Soins de suite et de réadaptation
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
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2. Bénéfices du système collecteur Conveen
• Bien-être du patient : efficacité, absence d’odeurs, image de soi, sentiment de sécurité,
discrétion 6
• Prévention des complications cutanées (escarres) 8
• Possibilité de surveiller le volume de la diurèse (poches graduées)
• Possibilité de faire un prélèvement pour un ECBU* (poches stériles avec site de
prélèvement)
•P
 ossibilité d’activités sportives/rééducation y compris en piscine

Matériau PSX** associé
à la partie adhésive

Double languette
de déroulement

3. À prendre en compte
• En cas de plaie ou d’irritation cutanée au niveau du pénis : attendre la cicatrisation
avant de poser un étui pénien.
• Si allergie connue au latex : opter pour un étui hypoallergénique en dérivé de silicone type
Conveen Optima.
Respecter la procédure de soins afin d’éviter les accidents de fuites et le risque de
macération :
1) choix de l’étui pénien : diamètre et longueur
" penser à réévaluer l’adaptation de la taille de l’étui dans les 48h si problème
2) fréquence de changement : " a minima 1 fois par jour lors de la toilette : l’étui+poche 2,4
" entre chaque sondage si fuites : étui pénien seul
3) Adapter la poche en fonction du volume des fuites et de l’indication des étuis.
4) V
 idanger la poche régulièrement en journée, et la nuit utiliser une poche grande
capacité pour éviter d’avoir trop de volume d’urine dans la poche et risquer une
déconnexion du dispositif.
* Examen Cyto-chimique et Bactériologique des Urines
** Polysiloxane
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4. Critères de choix
4.1 L’ étui
• Une taille adaptée au diamètre et à la longueur du pénis :
- S’aider d’un mesureur* la première fois pour faciliter le bon choix de la taille de l’étui.
Le diamètre de l’étui doit être approprié afin d’éviter les risques de fuites (trop large) ou
de lésions du pénis (trop étroit).
- les étuis péniens de longueur standard sont adaptés à la plupart des hommes. Il est
recommandé d’utiliser des étuis spécifiques pour les pénis courts/retractés.
• Un matériau translucide et hypoallergénique : ce type d’étui permet de surveiller l’état
cutané du pénis. Le latex pose le problème de l’allergie à ce matériau, il est donc
recommandé de ne plus utiliser les étuis en latex. 10
• Dispositif d’aide à la pose : la double languette de déroulement des étuis Conveen Optima
facilite la pose et permet d’éviter le contact entre les gants et la partie adhésive de l’étui. 7
• Le bulbe anticoudage : les étuis munis d’une zone en accordéon au niveau de l’extrémité
qui se raccorde à la tubulure de la poche à urine permettent d’assurer un écoulement fluide
des urines quelle que soit la position du patient. Le bulbe anticoudage limite ainsi le risque
de connexion de l’étui et de fuites.
• ECBU : lorsqu’un ECBU doit être réalisé, il peut être effectué sur un étui pénien non stérile,
après changement de celui-ci et sur la 1ère miction. 9
• Emballage individuel compact : celui-ci assure un espace de stockage réduit et
hygiénique des étuis péniens.

4.2 La poche à urine
• Sélectionner des poches à urine différentes pour le jour et la nuit : une capacité plus
faible le jour (type Conveen Active ou Conveen 750ml) et une poche de capacité supérieure
munie d’une tubulure plus longue pour la nuit (Conveen 1.5l ou 2l).
• Les attaches de jambe Conveen :
" 
permettent le maintien du dispositif, la mobilité du patient (rééducation/loisirs/...).
" d
oivent être ajustées à la dimension de la jambe (cuisse ou mollet) sans serrer : le
surplus peut être coupé pour plus d’esthétique et de confort/sécurité.
• L’attache de maintien Conveen :
" permet le maintien de la tubulure des poches Conveen.
" d
oit être ajustée à la dimension de la cuisse sans serrer : le surplus peut être coupé
pour plus d’esthétique et de confort/sécurité.

*M
 esureur disponible gratuitement auprès de votre délégué Coloplast ou en téléphonant au Service Clients au : 01-56-63-18-00 (ouvert de
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00)
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4.3 Intérêt du système collecteur Conveen
Les systèmes collecteurs Conveen (étuis péniens Conveen Optima + poche Conveen)
devraient être recommandés à la place des protections absorbantes chez les hommes
incontinents. 6

Système collecteur Conveen
Etui pénien
Conveen Optima

Attache de
maintien Conveen

Attache de jambe
Conveen
Poche de jambe
Conveen

Les avantages de Conveen Optima :
• Sécurité
Absence de latex u étui hypoallergénique*
Raccordement hermétique u embout strié permettant une meilleure connexion à la poche
Évacuation continue des urines u bulbe anti-coudage
• Facilité d’application
Double languette de déroulement permettant une pose homogène de l’étui sur le pénis 7
• Confort
Etui en polysiloxane, matériau souple dérivé du silicone donnant une impression de
«double peau»
• Discrétion
Emballage compact et ergonomique u aspect non médical et faible encombrement
lors du stockage/transport

+
Etui pénien
Conveen Optima

=
Poche à urine
Conveen Active

* Données de biocompatibilite et de matériovigilance, septembre 2014
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5. Procédures
5.1 Recommandations
• Informer le patient des raisons et de la nécessité de la pose d’un système collecteur
d’urine. S’assurer de son adhésion aprés lui avoir expliqué sa mise en place.
• Encourager le patient à participer : même si le patient ne peut pas mettre en place tout
seul l’étui pénien, notamment pour des raisons cognitives ou de dextérité, il peut être en
mesure de participer à certaines étapes :
- notamment lors de la pose (presser doucement sur le pourtour de l’étui pour assurer une
bonne fixation)
- pour la vidange de la poche
- pour la surveillance du bon écoulement des urines (absence de coudure de la tubulure
ou de vrille de l’étui)
• Prévoir des sous-vêtements et pantalons avec une taille supérieure pour prévenir tout
problème de drainage des urines. 2
• Changer l’étui pénien et la poche à urine toutes les 24 h, après avoir réalisé
impérativement une toilette intime au savon ordinaire + rinçage et séchage minutieux. 2,4
• Recalloter si besoin le pénis pour éviter tout risque d’oedème du gland. 2

5.2 Préparation du matériel pour la pose
• 1 paire de gants non stériles à usage unique
• 1 gant à usage unique pour la toilette
• 1 surblouse non tissée
• Savon doux liquide ou solution hydroalcoolique
• Lingettes nettoyantes sans alcool
• Etuis péniens de différents diamètres et longueurs
• 1 poche à urine de jour et/ou de nuit
• 1 porte poche à urine
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour procéder à la dépilation et adapter la longueur de la
tubulure de la poche de recueil si nécessaire) ou une tondeuse avec lames jetables
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5.3 Choix de l’étui le plus adapté à la longueur et au diamètre du pénis
Longueur du pénis

Standard

Produit conseillé

Conveen Optima

Longueur
de l’adhésif
4 cm

Longueur = 7.8 cm

Court

Conveen Optima Specific

Longueur
de l’adhésif
3,5 cm

Longueur = 4.6 cm

Si peau humide

Utiliser Conveen Prep*
avant la pose de l’étui
ou

* Conveen Prep pour étuis péniens : augmente le pouvoir adhésif de l’étui dans des situations spécifiques (effort physique intense,
forte chaleur,...). Boite de 54 compresses imprégnées. Ref : 620420. GTIN : 5701780768375

• Pour la mesure, il est préférable que le patient soit allongé
• Le diamètre du pénis doit être mesuré à l’endroit le plus large à l’aide d’un mesureur**.
En cas d’hésitation entre 2 tailles, choisir le diamètre existant le plus proche. Ne pas hésiter
à effectuer un test avec les 2 tailles afin de trouver celui qui convient le mieux au patient. 4
• En cas de pénis rétracté utiliser les étuis péniens spécifiques pour les pénis courts type
Conveen Optima Specific. 2,4
** Mesureur disponible gratuitement auprès de votre délégué Coloplast ou en téléphonant au Service Clients au : 01-56-63-18-00 (ouvert
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00)

5.4 Procédure de pose
• Après un bain ou une douche, attendre 15 à 20 min avant de poser l’étui pénien.
• Se nettoyer les mains par friction avec une solution hydroalcoolique, ou à l’eau et au savon
doux si nécessaire.
• Utiliser de préférence un gant à usage unique pour la toilette intime.
• En cas de pilosité importante, couper les poils au niveau de la base du pénis, à la
tondeuse ou aux ciseaux, de préférence avant la douche. Cela facilite la pose, et garantit
une bonne tenue de l’étui pénien en limitant le risque de fuites (la présence de poils entre
l’étui et la peau peut altérer l’adhésivité de l’étui).
Nb : Ne pas utiliser de rasoir qui pourrait occasionner des microlésions cutanées. 1,2,4
• Effectuer une toilette intime à l’eau et au savon doux. Rincer et sécher minutieusement la
peau. Ne pas utiliser de savon surgras, de crème ou de talc qui pourraient compromettre la
bonne adhésivité de l’étui. 4
Nb : les lingettes nettoyantes sans alcool peuvent être utilisées dans la journée, en
déplacement, mais effectuer a minima une toilette intime quotidienne au savon
et à l’eau.
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• Placer l’étui, aprés avoir déroulé le 1er tour, à l’extrémité du pénis. Pour les hommes non
circoncis, laisser le prépuce en place sur le gland pour éviter tout risque d’oedème. 2
• Laisser un espace d’environ 1 à 2 cm entre l’extrémité du gland et le fond de l’étui
pour ne pas gêner l’écoulement des urines.
• Maintenir l’étui d’une main et de l’autre le dérouler doucement et complètement, sans
à-coups, en tirant sur la double languette.
• Exercer une légère pression sur le pourtour de l’étui afin d’assurer une parfaite
étanchéité.

5.5 Raccordement de l’étui à la poche à urine
• Avant de positionner la poche, fermer le robinet de vidange et enlever les films protecteurs
des patchs adhésifs, si besoin, en fonction du modèle.
• Tenir la poche tubulure vers le haut et robinet vers le bas.
• Fixer la poche sur la cuisse (droite de préférence pour Conveen Active) et s’assurer que la
tubulure est légèrement incurvée vers l’intérieur de la cuisse.
• Ajuster si nécessaire la longueur de la tubulure pour éviter toute coudure. Laisser un
peu de jeu au niveau de la tubulure et vérifier le maintien de la poche sur la jambe pour
permettre de s’asseoir avec plus de sécurité (limite les risques de traction ou de
déconnexion). 2,4
• Raccorder l’étui à la poche à urine, en enfonçant le connecteur de la tubulure dans
l’embout de l’étui pénien pour une bonne étanchéité.
• Fixer la tubulure à la cuisse à l’aide d’une attache de maintien en s’assurant qu’elle ne tire
pas sur l’étui pénien. Celle-ci permet de limiter les mouvements de la tubulure et ainsi les
risques de déconnexion entre l’étui et la poche.
• La poche à urine peut être fixée au niveau de la cuisse ou du mollet avec des attaches de
fixation ou un filet de maintien. Pour éviter l’effet garot, s’assurer qu’un doigt passe
facilement en-dessous de l’attache.
• Vérifier l’absence de coudure de la tubulure et l’absence de vrille de l’étui. 4
• Eliminer les déchets (emballages, gants, lingettes nettoyantes).
• Se laver les mains.

5.6 Retrait de l’étui pénien
• Détacher l’étui pénien de la poche en retirant le connecteur de la tubulure.
• Retirer délicatement l’étui en l’enroulant sur lui-même tout en maintenant le pénis.
Ne pas tirer. 1, 4
• L’étui pénien et la poche à urine vidée peuvent être jetés à la poubelle avec les déchets
hospitaliers.
• La petite coque de l’étui pénien Conveen Optima est recyclable et valorisable au même titre
que les bouchons de bouteilles en plastique.
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5.7 Transmission
• Noter la marque, la longueur et le diamètre de l’étui utilisé.
Ex : Conveen Optima : Longueur : standard, diamètre : 35mm
• Noter la marque et le volume de la poche à urine utilisée. Ex : Conveen 500 ml
• Noter la date de l’étui / poche et initiales du soignant
• Noter l’état cutané du pénis :
- En cas d’aspect anormal (rougeur, oedème, ulcération), prévenir l’infirmière ou le
médecin. 11
• Noter les caractéristiques de l’urine :
- Couleur : jaune pâle / jaune foncé / rouge
- Limpide / trouble
- Présence de résidus / dépôts
- En cas d’anomalie, prévenir l’infirmière ou le médecin
• Si besoin (prescription du médecin), noter le volume des urines lors de chaque vidange de la
poche de manière à surveiller la diurèse des 24h. Préciser l’heure de vidange de la poche. 11

5.8 Surveillance
• Bien s’assurer de la vidange régulière de la poche à urine (lorsqu’elle est à peu près
à moitié pleine).
• S’assurer également du changement quotidien de l’étui pénien avec toilette
préalable. 4
• Penser à utiliser une poche de nuit 2L lorsque les fuites nocturnes sont importantes.
• L’étui pénien et la poche à urine doivent être changés toutes les 24 h.
À cette occasion, effectuer impérativemement une toilette intime au savon ordinaire
+ rinçage et séchage minutieux atraumatique. 2,4
• Réévaluer l’adaptation de la taille de l’étui (longueur et diamètre) dans les 48 à 72h
(équipe et contre équipe) pour confirmer la taille de l’étui.
• Surveiller le bon écoulement des urines dans la poche.
• S’assurer du respect de l’état cutané : pas d’irritation cutanée, de macération, d’oedème
du gland ou par choix d’étui pénien inadapté. 1
• S’il y a déconnexion de l’étui se poser la question POURQUOI ?
Revoir alors la Procédure de soins et s’assurer :
- Du bon choix de l’étui pénien : diamètre/longueur
- De la fréquence de changement
- De l’adaptation de la poche en fonction du volume des fuites et de l’indication des étuis
-D
 e la vidange régulière de la poche en journée, et de l’utilisation la nuit d’une poche
grande capacité (1.5L /2L), pour éviter d’avoir trop de volume d’urine dans la poche et
risquer une déconnexion du dispositif. 2
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6. Réponses aux questions les plus fréquentes
Chaque problème a sa solution
S’il est utilisé convenablement, le système collecteur Conveen (étui pénien Conveen Optima
+ poche de recueil Conveen) est très fiable. 6 Toutes les difficultés susceptibles de se
présenter peuvent facilement être résolues si les instructions sont suivies correctement.
Si mauvais écoulement des urines vérifier :
• Absence coudage
• Absence de vrille
• Poche non collabée
• Espace suffisant (1 à 2 cm) entre l’étui et le gland
Difficulté

Recommandations

Décollement de l’étui

• Changer l’étui (pas plus de 24h de port). 2,4
• S’assurer que le diamètre et la longueur sont adatptés en utilisant le mesureur*.
• S’assurer qu’il n’y a pas de poils pubiens entre la peau et l’étui.
• S’assurer que la peau est bien sèche. Veiller à attendre 15 à 20 minutes après une
douche ou un bain avant la pose de l’étui. Utiliser si besoin une lingette Conveen Prep**.

L’urine s’écoule de
façon irrégulière dans
la poche de recueil
des urines

• Le pénis est peut-être trop proche de l’embout de l’étui pénien, empêchant l’écoulement
de l’urine dans la poche de recueil : s’assurer de laisser un espace de 1 à 2 cm entre
l’extrémité du gland et le fond de l’étui.
• Verifier que l’étui pénien n’est pas trop serré et qu’il ne comprime pas l’urètre, obstruant
ainsi l’écoulement de l’urine.
• Maintenir la tubulure sur la jambe en position légèrement incurvée afin d’éviter qu’elle ne
soit coudée.
• Choisir une poche de recueil munie d’une tubulure crénelée anticoudage afin d’assurer
un bon écoulement des urines.

La poche est pleine trop
rapidement

• Utiliser une poche de recueil d’urine de capacité plus importante et une tubulure plus
longue pendant la nuit (type Conveen 2L).

Difficultés pour enrouler /
retirer l’étui pénien

• Maintenir le pénis d’une main et retirer doucement de l’autre l’étui pénien en le
ré-enroulant sur lui-même mais sans tirer.

• S’assurer à l’aide d’un mesureur* de la bonne taille de l’étui et changer l’étui pénien pour
L’étui pénien se plisse
éviter tout risque de fuites.
pendant son déroulement

L’étui pénien se ré-enroule • Dérouler complètement l’étui pénien afin que la partie adhésive intégrée soit bien
appliquée sur la peau de manière uniforme.
lorsque le patient bouge

• Vérifier que le diamètre et la longueur d’étui pénien choisis sont adaptés et pas trop
grands. Attention au priapisme chez le patient neurologique.
• La peau était peut-être humide lorsque l’étui pénien a été mis en place. Veiller à bien
sécher la peau avant la pose. Appliquer un film protecteur, par exemple Conveen Prep**,
avant la pose de l’étui, peut aider à préserver la peau sèche.

Les poils pubiens se
collent ou se coincent
dans l’étui pénien

• Utiliser des ciseaux à bouts ronds ou une tondeuse pour couper les poils de la base du
pénis. Revoir procédure de pose.

Problème cutané

• En cas d’aspect anormal (rougeur, oedème, ulcération), prévenir l’infirmière
ou le médecin.

* Mesureur disponible gratuitement auprès de votre délégué Coloplast ou en téléphonant au Service Clients au : 01-56-63-18-00
(ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30à 18h00)
** Conveen Prep pour étuis péniens : augmente le pouvoir adhésif de l’étui dans des situations psécifiques (effort physique intense, forte chaleur,...).
Boite de 54 compresses imprégnées. Ref : 620420. GTIN : 5701780768375
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7. Comment libeller l’ordonnance ?
2. Choix de la poche à urine
Conveen

1. Choix de l’étui Conveen Optima
Conveen Optima 7,8 cm

Conveen
Active

Poche de jambe
Conveen
0,5 l - 0,75 l - 1,5 l

Version standard
Boîte de 30 poches graduées

25

30

35

40

Référence

GTIN

Conveen Active 250 ml 255020

Longueur
de l’adhésif
4 cm

5708932467568

tub. 7 cm ajustable

Réf
220250
220300
220350
220400
GTIN 5708932224963 5708932220255 5708932220279 5708932224987

0,5 l

051600

5708932498227

tub. crénelée 30 cm ajustable

0,75 l

051670

5708932498265

tub. crénelée 50 cm ajustable

Conveen Optima Specific 4,6 cm

1,5 l

Version courte
21

25

050620

5708932498289

tub. lisse 90 cm ajustable

Poche de nuit Conveen

30

A raccorder à la poche de jambe

35

Poche de nuit Conveen 2 l

Longueur
de l’adhésif
3,5 cm

Boîte de 30 poches graduées
Réf
221210
221250
221300
221350
GTIN 5708932244879 5708932244893 5708932244916 5708932244930

Référence

GTIN

213460

5701780820615

2l

tub. crénelée 140 cm ajustable

3. Solutions de maintien poches de jambe
Conveen Attaches de jambe

Conveen Filets

Délivrables à la paire,
conditionné par boîte de 10
Référence

050501

Boîte de 2 filets. Pour une utilisation sur le mollet ou
la cuisse avec les poches de jambe Conveen.

GTIN

Taille

5701780581431

Circonf.

Réf.

GTIN

Standard

40-60 cm

783681

5708932507141

Medium

45-65 cm

783687

5708932507172

Large

55-85 cm

783695

5708932507202

Conveen Attaches de maintien
Boîte de 2 attaches - maintien des sondes à demeure
90 cm ajustable

Référence

GTIN

383004

5708932507233

Exemple de prescr

Prescripteur

Dénomination produit
Marque
Référence ou
Diamètre / longueur
Quantité quotidienne

Quantité
Nbre de renouvellements

Dr Dupont
26 rue de la Sourc
e
54000 NANCY

iption pour 1 mois

d’utilisation

le 27/09/2014

M. Durand

-C
 onveen Optima
: étuis péniens,
1 boîte - 1/jour Ré
f. : 220300
- Conveen Poche
de Jambe : 0,75
L,
1 boîte - 1/jour Ré
f. : 051670
- Conveen Attach
es de jambe :
1 boîte Réf. : 0505
01
- Conveen Poche
de nuit 2 L :
1 boîte - 1/jour Ré
f. : 213460
QSP 1 mois
AR 1 fois

Date de la prescription
Bénéficiaire

Signature
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Etuis Conveen Optima
et poches Conveen et
Conveen Active : Produits
intégralement remboursés
LPPR pour les patients en ALD
et pour les patients au régime
général bénéficiant d’une
couverture complémentaire.
Dispositifs médicaux de
classe I, marqués CE.
Fabricant : Coloplast A/S
Lire attentivement la notice
d’instruction avant utilisation.

8. Fiche résumé
Protocole de pose système collecteur Conveen®
(étui pénien Conveen Optima + poche à urine Conveen)
1

2

3

4

5

Mise en place de l’étui pénien

1

• Couper les poils (ne pas les raser)
• Faire une toilette (eau + savon neutre)
• Sécher soigneusement
• Veillez à laisser un espace de 1 à 2 cm entre l’extrémité du gland
et le fond de l’étui pénien
2
3
4
•D
 érouler l’étui avec la languette
•E
 xcercer de légères pressions autour de la verge pour une bonne adhérence
6

7

8

1

2

5

9

1

Préparation de la poche à urine

6

• Froisser la poche en vue de faciliter son remplissage
• Fermer le robinet de vidange
• La tubulure de la poche peut être ajustée à l’aide d’une paire de ciseaux.
Pour les tubulures crénelées, couper au sommet d’un segment lisse afin de
conserver celui-ci entier. La section doit être droite et nette afin d’assurer une connexion
6
étanche
7
8
9
10
• Mettre le connecteur (embout conique blanc) dans la tubulure (poches 500ml
et au-delà). NB : Conveen Active est pré-connectée
• Raccorder l’étui pénien à la poche en vous assurant que le connecteur de la
tubulure est bien enfoncé dans l’embout de l’étui pénien

7
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Mise en place des attaches sur les poches de jambe Conveen
• L’attache la plus large en haut et la plus fine en bas
• Mettre les boutons vers l’extérieur (côté plastifié de la poche)
• Mettre en place les attaches de jambe - le surplus pouvant être coupé
• Fixer l’attache de maintien au niveau de la cuisse.

11

Vidange de la poche à urine
• Si la poche est placée au niveau du mollet : mettre le pied sur le rebord des toilettes et
vidanger
• Si la poche est placée au niveau de la cuisse : enlever l’attache de jambe inférieure (pour
avoir du jeu) et vidanger dans les toilettes

Retrait de l’étui pénien
• Détacher l’étui pénien en retirant le connecteur de la tubulure de la poche à urine.
• Retirer délicatement l’étui en l’enroulant sur lui-même tout en maintenant le pénis.
Ne pas tirer.

Evacuation des systèmes collecteurs usagés
• La poche vidangée peut être jetée dans une poubelle
• L’étui peut être jeté également dans une poubelle
• La petite coque conditionnant l’étui est recyclable comme les bouchons de bouteille en
plastique.
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L’histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark.
Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste d’être
opérée d’une colostomie et refuse de sortir de chez elle de
crainte que sa stomie ne fuie en public.
Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la
première poche de stomie adhésive au monde. Une poche
de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à des milliers
de personnes comme elle, la chance de reprendre une vie
normale.
Une solution simple mais qui peut changer une vie.
Aujourd’hui, notre activité concerne les soins des stomies,
l’urologie, la continence et les soins des plaies.
Nous continuons de suivre l’exemple d’Elise : nous écoutons,
nous apprenons et nous développons, en étroite collaboration
avec les utilisateurs, des produits et services qui facilitent la vie
des personnes souffrant de troubles physiques intimes.

Le service clients Coloplast est une équipe de professionnels
à votre écoute pour toute question sur nos produits,
commandes et envoi d’échantillons.
Tél. 01 56 63 18 00 de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

Soins des stomies
Urologie & Continence
Soins des plaies
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