
Laboratoires Coloplast  
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6, rue de Rome 
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France

Tél. : 01 56 63 17 00 
Fax : 01 56 63 18 07

Incontinence urinaire masculine : 
Conveen, Conveen Optima, Conveen Optima Specific, Conveen Active, Conveen Security, Conveen auto adhésif,  
Conveen Basic, Penilex silicone, Penilex Plus et Penilex Special, Conveen attaches de jambes et de maintien, Conveen filet, 
Conveen porte poche de lit et de sol : Dispositifs médicaux de classe I, marqués CE 
Conveen Triform : dispositifs médicaux de classe I stériles, CE (0543)

Sondage à demeure : 
Folysil : dispositifs médicaux de classe IIb, CE (0543) 
Folatex : dispositifs médicaux de classe IIa, CE (0543), sauf réf HA32xx : dispositifs médicaux de classe IIb, CE(0543)

Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

1. Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude randomisée, en cross over. Etuis péniens Conveen Optima vs les protections absorbantes. 58 
hommes incontinents urinaires. Critère principal: Qualité de vie. Résultats : Qualité de vie significativement améliorée sur 2 domaines du KHQ : “limitation des activités 
quotidiennes” (p=0,01) et “impact de l’incontinence” (p=0,045). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour les étuis péniens 
Conveen Optima, pour l’efficacité, la maitrise des odeurs, la discrétion et le sentiment de sécurité (p<0.05). La majorité des patients (69%) ont préféré les étuis péniens 
à leurs protections absorbantes habituelles (p=0,002). 
2. CODIMS AP-HP. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical, Déc 2009 Page 31. Page 43 : Changer 
l’étui pénien toutes les 24 h. 
3. Se reporter à la notice d’utilisation du produit

Nos services supplémentaires
Vous avez des questions ?
Service Clients & 01 56 63 18 00    
Horaires d’ouverture : 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, du lundi au vendredi

Internet 
Vous souhaitez plus d’informations sur Conveen, connectez-vous sur le site pro.coloplast.fr/Contact/
professionnels/solution-conveen/

Outils pour faciliter l’apprentissage de vos patients 
Vidéos, brochures d’informations patients, notices d’utilisation, mesureurs, kit d’essai......

Echantillons
•  Sur demande auprès du Service Clients Coloplast par : 

Téléphone au 01 56 63 18 00 
E-mail à : FR_contactpro@coloplast.com

•  Sur demande auprès de votre représentant Coloplast 

Nom de votre représentant Coloplast :_____________________________________________________ 

Tél.  I__I__I   I__I__I   I__I__I   I__I__I   I__I__I

Mesureur Conveen 
Optima

Comment utiliser l’étui pénien 
Conveen® Optima ?

Comment utiliser Conveen® Active

  

Folysil®  
100% silicone 

>  Les sondes en silicone sont recommandées 
pour le sondage de longue durée, en 
pédiatrie et chez le patient allergique  
au latex 2

> Durée de port ≤ 30 jours 3

Folatex®  
Latex enduction silicone

>   Utilisée pour le sondage de courte durée

> Durée de port ≤ 7 jours 3

Solutions sondes  
à demeure

Conveen® Active
> Système d’attaches intégrées

> Discrétion et confort 
   ·  Poche dotée d’un voile doux et d’un 

robinet escamotable pour plus de 
confort de port

   ·  Poche qui se remplit au niveau de 
l’entrejambe pour plus de discrétion

> Tubulure courte et ajustable  

> Fixation sécurisée  
   ·  Système d’attaches qui maintient la 

poche en place même durant les activités 
sportives

   .  Patch adhésif en silicone repositionnable 
qui renforce la fixation à la cuisse 

2 hommes sur 3 préfèrent  
Conveen® Optima aux protections 
absorbantes 1
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Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé 
réglementés  qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement 
la notice d'instructions avant utilisation.

Conveen® Optima

< 8 cm ≥ 8 cm

Document réservé aux professionnels de santé

Conveen® : Efficacité et 
discrétion pour vos patients 1

Bloc d’aide à la délivrance

Incontinence urinaire masculine

Conveen®

pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 1995E - Avril 2020 - PS

Conveen® Optima
>  2 longueurs pour s’adapter à l’anatomie  

de chaque homme

> Maitrise des odeurs 1

>  Aide vos patients à retrouver confiance 1

>  Vous n’avez besoin de changer vos patients 
qu’une seule fois par jour 2

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Rappel : 
Les sondes de Foley en latex souple ne peuvent pas être laissées en place plus de 7 jours et ne doivent pas être remplacées 
immédiatement par la même sonde ou par une sonde identique 3.



*  Recommandations du CCLIN Ouest, 2004. Hygiène en urologie. Sondage vésicale de longue durée en ambulatoire. Chapitre C, page 45 à 47 : Le 
changement des poches de nuit est effectué quotidiennement.

ou

Poches de jambe 
stériles Conveen 
Triform

Poches de nuit  
non stériles 
Conveen
pour les patients sous  
sondage vésical de  
longue durée en  
ambulatoire*.

Folysil® Folatex®

ou

ou

 Conveen Triform 1500 ml 
 + Conveen Attaches de jambe

 Conveen Triform 500 ml 
 + Conveen Attaches de jambe

Folysil® Folatex® Sondes à demeure

 Conveen 2000 mlConveen 1500 ml

A raccorder 
pour la nuit à 
la poche de 
jambe

A raccorder 
pour la nuit à 
la poche de 
jambe

Etui pénien et système d'accroche  
pour collecteur d'urine de jambe : 

nouvelle réglementation pour la prescription 

Dans le cadre de l’arrêté du 28 juin 2019 portant sur la modification des 
modalités de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour le 
recueil ou le drainage des urines et des selles inscrits au chapitre 1er du 
titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité 
sociale, des changements sont à noter concernant les modalités de 
prescription et d'utilisation des étuis péniens et systèmes d'accroches pour 
collecteur d'urine de jambe.

I. Les étuis péniens
Sont concernés par cet arrêté, les étuis péniens Conveen Optima, Conveen 
Optima Specific, Conveen Security, Conveen auto adhesif, Penilex silicone 
Plus et Spécial.

Pour ces produits, la première prescription devra se faire en boite de 15 
unités (Cf feuillet d'aide à la délivrance pour les nouvelles références) 

II. Les systèmes d’accroches
Sont concernés par cet arrêté, les attaches de jambe et maintien et le filet
de jambe. Le renouvellement de la prise en charge de ces accessoires est 
de 2 renouvellements maximum par semestre.


