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Notre mission Coloplast : 

Rendre la vie 
plus facile_

NOUVEAU
Visionnez les vidéos d’application en  
scannant les QR codes dans la brochure



32

Coloplast 
Histoire de Coloplast ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 
Mission de Coloplast .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4

SenSura® Mio 
La technologie BodyFit ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 
Comme une seconde peau...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 
3 raisons supplémentaires pour lesquelles SenSura Mio est la gamme la plus prescrite en France 4

 .............................................9

Post Op 
SenSura Mio Post Op ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 
SenSura Mio Haut Débit ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13 
La gamme hospitalière ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14

Poches fermées 
Les poches fermées SenSura Mio...................................................................................................................................................................................................................................................................................20 
Les compléments de gamme pour les selles solides .................................................................................................................................................................................................................27

Poches vidables 
Les poches vidables SenSura Mio...................................................................................................................................................................................................................................................................................30 
Les poches haut débit SenSura Mio  .........................................................................................................................................................................................................................................................................37

Poches uro 
Les poches uro SenSura Mio ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 
Les compléments d’appareillage uro .......................................................................................................................................................................................................................................................................47

Supports 
Les supports SenSura Mio .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................52

Gammes pédiatriques 
La gamme pédiatrique SenSura Mio ........................................................................................................................................................................................................................................................................58 
Les gammes pédiatriques Easiflex et Alterna ..........................................................................................................................................................................................................................................60

Gamme SenSura 
Les poches fermées et vidables ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................64 
Les poches SenSura Uro ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 
Les poches Hospitalière SenSura et les supports SenSura ...........................................................................................................................................................................................67

Accessoires 
La gamme d’accessoires Brava .......................................................................................................................................................................................................................................................................................72

Les services Coloplast 
Coloplast Professional ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 
Service Relations Utilisateurs...................................................................................................................................................................................................................................................................................................80

Sommaire

Engagés à rendre la vie plus facile 
depuis 1954

L’histoire de Coloplast commence en 
1954. Elise Sørensen est infirmière. Sa 
sœur, Thora, vient de subir une opération 
chirurgicale et refuse de sortir de chez 
elle, redoutant que sa stomie ne fuit  en 
public. C’est en écoutant les problèmes de 
sa sœur que naît chez Elise l’idée de la 
première poche de stomie adhésive au 
monde.

En collaborant avec Elise, Aage Louis-
Hansen, ingénieur civil et fabricant de 
plastiques et sa femme Johanne Louis-
Hansen, infirmière diplômée, créent la 
poche de stomie. Une poche de stomie 
pour aider Thora et des milliers de 
personnes dans le même cas, à reprendre 
une vie normale.

Une solution simple  
qui fait toute la différence.
D’aller faire ses courses jusqu’à grimper un sommet en vélo, les espoirs et les 
aspirations des utilisateurs alimentent notre passion pour trouver de nouvelles 
façons de les aider à rendre leur vie plus facile.

Aujourd’hui, notre activité comprend les soins des stomies, l’urologie 
interventionnelle, la continence et les soins des plaies. Nous sommes une 
entreprise danoise présente dans le monde entier et employons plus de 13 000 
personnes.

Histoire de Coloplast



Plus de 60 ans d’innovation 
dans les soins des stomies
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Notre Mission
Faciliter la vie des personnes  
qui souffrent d’altérations  
physiques intimes

Plus particulièrement, en soins des stomies, 
notre objectif est : 
D’éliminer le fardeau des fuites
En s’adaptant à la morphologie de chacun
Ensemble vers l’autonomie.

2018
SenSura Mio Kids

2021
Anneau protecteur 
Convexe Brava

2016
Anneau protecteur 
Brava

2014
SenSura Mio 1P et 2P 
Click et Flex

2017
SenSura Mio 

Haut Débit 
et Post Op

2021
SenSura Mio  

Baby

2015
SenSura Mio Convex 

Click et Flex

2013
Pâte sans alcool Brava

2008
SenSura Click et Flex

2003
Easiflex 

Système 2 pièces 
à couplage adhésif

1992
Alterna

1955
Première poche à  
usage unique

2012
Lancement de la 
gamme Brava

2006
SenSura Premier 
système avec deux 
gommes encapsulées

2001
Alterna Plus

Mission de  
Coloplast



SenSura® Mio
Comme une seconde peau

La technologie BodyFit® 
est une technologie de protecteur cutané élastique 
rendant uniques les supports SenSura® Mio

Zone péristomiale plane

Zone péristomiale creuse

*  SenSura Mio Baby : à partir de 30 semaines de gestation 
SenSura Mio Kids : à partir de 6 mois 
SenSura Mio : à partir de 4 ans, jusqu’à l’âge adulte

La gamme SenSura Mio propose une large gamme 
supports, quels que soient les âges et les morphologies

Si un contact sûr avec le corps 
n’est pas obtenu, des fuites et des 
complications cutanées peuvent 
survenir.

La composition exclusive de l’adhésif élastique du support 
protecteur cutané SenSura Mio garantit qu’il adhère 
rapidement tout en s’adaptant au microrelief de la peau (plis 
et creux) 1,2,7.
Cela aide à prévenir les canaux et les espaces entre le support 
protecteur cutané et la peau, et minimise le risque de fuite et 
de complications cutanées 2.
L’adhésif restera bien en place (CP 242 et CP 209) tout en 
restant simple à retirer par l’utilisateur pour respecter la peau 
péristomiale

L’adhésif élastique du support protecteur cutané SenSura Mio est extensible. Cela 
garantit qu’il fléchit avec le corps et maintient un contact sécurisé même pendant les 
mouvements 1,2.

SenSura Mio suit 
les mouvements du corps 1

et permet aux personnes 
stomisées de porter un 

appareillage sereinement 1,2,7

L’élasticité de la technologie 
BodyFit permet de se sentir en 
sécurité 2, même en présence 

de plis, creux 
ou cicatrices 3

La
 d

ou
bl

e g
omme adhesive de SenSura M

io est

2X plus élastique que SenSura
 1

9

Stomie 

Support protecteur cutané

Microrelief de la peau

76

Grâce à la technologie BodyFit, SenSura Mio s’adapte aux 
différentes morphologies et à chaque âge*Un contact sécurisé avec la zone péristomiale pour  

protéger la peau

et une élasticité pour une liberté de mouvement

Visualisez l’action de  
la technologie BodyFit
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SenSura® Mio
3 raisons supplémentaires pour lesquelles 
SenSura Mio est la gamme la plus prescrite  
en France 4
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SenSura® Mio
Le support SenSura Mio conçu pour maintenir 
les fonctions essentielles de la peau

Stomie
Couche élastique et résistante

Couche adhérente et absorbante

Peau

Protection de la peau

Double couche hydrocolloïde

Maintien de l’équilibre 
de la peau : Humidité

+ Pectine
>  Absorption de l’humidité 

de la peau grâce à la 
présence d’hydrocolloide

Adhérence du 
support

+ Polymères PIB et SIS
>  Retrait simple 1

Maintien de l’élasticité 
de la peau et confort de port 2

+ EVA
>  S’adapte à la morphologie  

des patients 2,7

> Suit les mouvements du corps 1

PIB : polyisobutylene - SIS : styrene-isoprene-styrene - EVA : ethylene vinyl acetate

98

Textile neutre
Discret, doux 
et déperlant

Filtre circulaire 360°
Le pré-filtre circulaire 
diffère la saturation 
du filtre et prévient 
le gonflement de 
la poche 5,17

Couplages souples
Les couplages Mio 
Flex (adhésif) et Mio 
Click (mécanique) 
permettent à chacun 
de choisir son couplage
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Disponible en 4 références : 
Poche 1 pièce de 70 à 100 mm de diamètre 
Stérile ou non stérile

Disponible en 14 références* :
Poche 1 pièce jusqu’à 100 mm de diamètre 
Poche 2 pièces avec couplage mécanique (Click) et adhésif (Flex)
Poche 2 pièces mini avec couplage mécanique (Click)

SenSura®Mio Post Op
Les bénéfices de la technologie BodyFit  
dès la phase post-opératoire

Fenêtre d’inspection  
pour un accès direct 
à la stomie

Graduation pour 
une indication du 
volume d’effluent

Evacuation large et 
connexion simple au 
Collecteur Express

Emballage individuel 
pour les poches 
stériles

1P disponible 
jusqu’à 100mm  
de diamètre

2P disponible 
jusqu’à 70mm  
de diamètre

Disponible en 
version textile ou 
transparente

Graduation  
sur les poches 
transparentes

Large évacuation et 
valve anti-reflux

Connexion simple 
au Collecteur 
Express

SenSura®Mio Haut Débit*

Les bénéfices de la technologie BodyFit  
pour la phase de reprise du transit

1P 2P Flex 2P Click 2P Click mini

1312
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Post-opératoire immédiat SenSura® Mio

* Intégralement remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85 * Intégralement remboursé -  ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85

SenSura Mio Post-Op 1 pièce ◊ Boîte de 5

Ø Anneau " 10-70mm " 10-100mm

690ml 725ml

Stérile 
avec fenêtre

186800
5708932069946

186810
5708932069953

Non stérile ◊ 

avec fenêtre
186900

5708932069960
186910

5708932069977

La gamme hospitalière
Reprise du transit SenSura® Mio  
Iléostomisés présentant des effluents très abondants et/ou avec des débris

SenSura Mio Haut Débit 1 pièce* Boîte de 30 

SenSura Mio Click Haut Débit 2 pièces* Boîte de 10 

SenSura Mio Flex Haut Débit 2 pièces* Boîte de 30

Supports SenSura Mio Flex*Supports SenSura Mio Click*

Ø Anneau " 10-70mm " 10-100mm

Textile

Maxi  
(630 ml)

186601
5708932065412

Transparent

Maxi  
(725ml)

186661
5708932065429

Ø Anneau 
(mm)  50  60  70

Textile

Mini 
(540 ml)

186210
5708932044141

186220
5708932044158

Maxi  
(1040 ml)

186010
5708932044080

186020
5708932044097

186030
5708932044103

Transparent

Maxi  
(1040 ml)

186110
5708932044110

186120
5708932044127

186130
5708932044134

Ø Anneau 
(mm)  50  70

Textile

Maxi  
(900 ml)

186501
5708932044165

186511
5708932044172

Transparent

Maxi  
(900 ml)

186551
5708932044189

186561
5708932044196

Format miniCollecteur Express*  
Grande contenance 2l Boîte de 10 

• Graduation pour la quantification des effluents
•  Tubulure longue, découpable et large pour 

faciliter le passage des effluents
•  Voile doux en non-tissé
•  Adaptation universelle sur toutes les poches

 Réf. GTIN

 140100 5708932266741

Standard 
Boîte de 10

Semi convexe 
Boîte de 5

 50
" 10-48 mm 

105610
5708932922715

" 15-40 mm 
169840

5708932612722

 70
" 10-68 mm 

105710
5708932922708

" 15-53 mm 
169950

5708932612821

Standard 
Boîte de 10)

Semi convexe 
Boîte de 5

 50
" 10-45 mm 

105120
5708932922784

" 15-30 mm 
165650

5708932612340

 60
" 10-55 mm 

105220
5708932922753

" 15-40 mm 
165690

5708932612425

 70
" 10-65 mm 

105310
5708932922739

" 15-53 mm 
165750

5708932612463

Les compléments d’appareillage hospitalier

Longueur 2

Longueur 1

Longueur 2
Longueur 1

Clamp ◊  
Boîte de 10  

•  Fermeture du système de vidange  
après sa découpe

•  Longueur 1 : 8 cm - Longueur 2 : 9 cm

 Réf. GTIN

 095000 5708932468732

Baguette ◊  
Transverse stérile Boîte de 10 

Utilisation simple 
 • Pose possible sans suture

Respect de la peau  
•  Répartition des pressions sur la paroi abdominale
•  Longueur 1 : 7,7 cm - Longueur 2 : 8,7 cm

Réf.

128140
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Fistula®

Adapté à tous les types de fistules et plaies abdominales

Taille Réf. GTIN Conditionnement

Mini 
Largeur 104 mm
Hauteur 159 mm 

140550 5708932271721 Boîte de 6

Midi 
Largeur 156 mm
Hauteur 228 mm

140650  5708932271745 Boîte de 3

Maxi 
Largeur 208 mm
Hauteur 297 mm

140750 5708932271769 Boîte de 3

Fistula système complet ◊

Taille Réf. GTIN

Mini 140200 5708932270861

Midi 140300 5708932270885

Maxi 140400 5708932270908

Fenêtre flexible ◊ Boîte de 10 

•  Passage de drains de différentes charrières dans la poche tout en préservant 
son étanchéité 

• Positionnement n’importe où sur la poche

•  Adaptation à toutes les poches post-op, drainage, poches de recueil d’urine

Large fenêtre d’accès avec filtre

Protecteur large à découper 

Anneau gonflable pour mettre la fenêtre 
à distance de la fistule

Chambre de vidange

Calque de trace, pour recopier la forme 
de la fistule ou de la plaie

Possibilité d’utiliser des accès drain

Coloplast drainage poches stériles ◊  Boîte de 10

Fistula accès drain ◊ Boîte de 12

Coloplast drainage

•  Adaptation aux sites difficiles : 
cible de prédécoupe centrale et 
périphérique

•  Sécurité : valve anti-reflux et 
vidange complète de la poche

•  Contrôle permanent : 
transparence totale et graduation 
de la poche

 

Taille Réf. GTIN

CH 18-30 140150 5708932266970

Ø Prédécoupe
(mm) " 6-38 " 6-52

Mini (100 ml)
022100 

5701780400923

Midi (300 ml)
022150 

5701780400930

Maxi (500 ml)
022200 

5701780400947

◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85* Intégralement Remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85

La gamme hospitalière Fistules, plaies et drainage

Po
st

 O
p



1918

Poches fermées
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Un préfiltre 360° spécifique pour les effluents généralement épais et collants.
Les perforations multiples de part et d’autres du préfiltre 360° de  SenSura® Mio 
évitent aux effluents collants de le colmater et permettent aux gaz  
de passer.

Focus sur : 
La poche fermée SenSura® Mio

Focus sur : 
Le filtre 360° de SenSura® Mio
prévient le gonflement de la poche 5,17

se réveillent la nuit suite aux 
ballonnements de la poche dont 

le filtre s’obstrue 6 Filtre et préfiltre 360°

Près d’1 patient sur 2 La solution 
SenSura Mio

2120

Disponible en 1 pièce,  
2 pièces Click et Flex.

Anneau de couplage 
Click, souple et 

verrouillable

Filtre adapté aux 
selles solides

Textile neutre et 
déperlant

Support cutané  
doté de la technologie 

BodyFit, adapté  
aux selles solides, et 

extensible qui s’adapte 
à la chaque 

morphologie 1

Po
ch

es
 

fe
rm

ée
s



2322 * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital  * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85

SenSura Mio Flex 2 pièces fermée* 
Système de couplage adhésif souple
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital)

Ø Anneau 
(mm)  35  50  70

Textile

Mini (57 ml)
122119

5701780164443

Midi (330 ml)
122019

5701780164405
122129

5701780164467

Maxi (460 ml)
122029

5701780164429
122139

5701780164481
122229

5701780164535

Transparent

Maxi (460 ml)
122169

5701780164504
122239

5701780164566
122231

5708932913003

SenSura Mio Flex - Support standard* 

Boîte de 10

SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe* 
Boîte de 5

Ø Anneau (mm)  35  50  70

Sans œillets 

" 10-33 mm
105510

5708932922722

" 10-48 mm
105610

5708932922715

" 25-48 mm
105620

5708932556187

" 30-48 mm
105630

5708932556200

" 35-48 mm
105640

5708932556224

" 40-48 mm
105650

5708932556248

" 10-68 mm
105710

5708932922708

Ø Anneau (mm)  35  50  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
169800

5708932612661

" 18-20 mm
169810 

5708932612685

" 15-30 mm
169830 

5708932612708

" 21-30 mm
169850

5708932612746

" 25-30 mm
169860

5708932612760

" 28-30 mm
169870

5708932612784

" 15-40 mm
169840

5708932612722

" 31-40 mm
169880

5708932612807

" 15-53 mm
169950

5708932612821

 Semi convexe

 Spray 50 ml - Une unité

Réf. GTIN

120101 5708932740463

•  Retrait simple du support et des résidus. 

•  Séchage en quelques secondes, n’altère pas 
l’adhésivité du support appliqué par la suite 14

Pour un retrait simple et rapide des adhésifs 

Spray pour retrait d’adhésif Brava® *

Les poches fermées 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Fermée 2P Flex
avec support convexe

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Fermée 2P Flex
avec support standard

Vidéo d’application 
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2524 * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85

SenSura Mio Click 2 pièces fermée*
Système de couplage mécanique avec clic de fermeture 
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital)

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Textile

Midi (430 ml)
114129

5701780170062
114219

5701780170093

Maxi (530 ml)
114029

5701780170055
114139

5701780170079
114229

5701780170109
114259

5701780170123

Transparentw

Maxi (530 ml)
114149

5701780170086
114239

5701780170116

SenSura Mio Click - Support standard*  

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-35 mm
105020

5708932922807

" 25-35 mm
105040

5708932922791

" 10-45 mm
105120

5708932922784

" 30-45 mm
105130

5708932922777

" 35-45 mm
105150

5708932922760

" 10-55 mm
105220

5708932922753

" 40-55 mm
105230

5708932922746

" 10-65 mm
105310

5708932922739

Semi convexe 

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
165600 

5708932612302

" 18-20mm
165610 

5708932612326

" 15-30 mm
165650 

5708932612340

" 21-30 mm
165660 

5708932612364

" 25-30 mm
165670 

5708932612388

" 28-30 mm
165680 

5708932612401

" 15-40 mm
165690 

5708932612425

" 31-40 mm
165700 

5708932612449

" 15-53 mm
165750 

5708932612463

SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe* 
Boîte de 5

Convexe profond

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
165800 

5708932612487

" 15-30 mm
165830 

5708932612524

" 21-30 mm
165840 

5708932612548

" 25-30 mm
165850 

5708932612562

" 28-30 mm
165860 

5708932612586

" 15-40 mm
165870 

5708932612609

" 15-53 mm
165950 

5708932612647

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85

Les poches fermées 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Fermée 2P Click
avec support standard

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Fermée 2P Click
avec support convexe
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Mini poche

Matériel d’irrigation

Contenu de la trousse d’irrigation :  
boc à eau, régulateur de débit, cône 
d’irrigation, 4 mini-poches Alterna,  
30 manchons adhésifs

Après les irrigations

•  Faible épaisseur et souple
•  Filtre pour neutraliser les odeurs

 
Coloplast manchon d’irrigation auto-adhésif* Boîte de 30

 
Cône d’irrigation* Conditionné par 5. Délivrable à l’unité

 
Alterna mini-poche* Boîte de 30

 
Alterna système obturateur* Boîte de 10  

 
Coloplast trousse d’irrigation*  
Nécessaire complet

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital 

Ø 20-55

058760 
5701780581691

Ø 20-35 Ø 35-45

014350 
5701780076784

014850
5701780076807

Réf

GTIN

015102 
5708932259279

Réf

GTIN

011100 
5708932201520

Réf

GTIN

010039 
5701780168960

SenSura Mio 1 pièce fermée* 
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital) 

Ø Prédécoupe
(mm) " 15-45  25  

" 25-45
 30

" 30-45
 35

" 35-45
 40

" 40-55

Textile

Mini (110 ml)
108709

5701780169820

Midi (340 ml)
108719

5701780169837
108729 

5701780169844
108739

5701780169851
108749

5701780169868

Maxi (550 ml)
108819

5701780169875
108811

5708932913386
108839

5701780169882
108849

5701780169899
108859

5701780169905

Transparent

Ø Prédécoupe
(mm) " 15-55

Maxi (550 ml)
108919

5701780169912
108911

5708932913362

Les compléments de gamme 
pour les selles solides

Les poches fermées 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Fermée 1P

Vidéo d’application  
Coloplast Trousse d’irrigation

•  Prévient les fuites et protège la peau 14

•  Modelable pour s’adapter aux  
différentes formes de stomies, 
 latérales (ovales) et terminales 
(rondes) 

•  Maintien de la convexité après avoir  
étiré l’anneau 18

Conçu pour les stomies planes et rétractées

Anneau protecteur convexe Brava* 

Vidéo d’application 

Boîte de 10 - Epaisseur 8 mm 

Ø Int. Ø Ext. Réf. GTIN

20 mm 60 mm 120901 5708932740777

25 mm 65 mm 120911 5708932740807

30 mm 70 mm 120921 5708932740838

35 mm 75 mm 120931 5708932740869

40 mm 80 mm 120941 5708932740890

45 mm 85 mm 120951 5708932740920

 

NOUVEAU
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Poches vidables
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Disponible en 1 pièce,  
2 pièces Click et Flex.

Anneau de couplage 
Click, souple et 

verrouillable

Filtre adapté aux selles 
liquides et pâteuses

Fenêtre visio et velcro® 
de fixation pour plus 

de discrétion

Languette de 
fermeture lisse, se 
nettoie facilement 

avec une compresse

Textile neutre et 
déperlant

Support cutané  
doté de la technologie 
BodyFit, adapté aux 

selles liquides, et 
extensible qui s’adapte à 
chaque morphologie 2,7

Un support SenSura Mio spécifique 
aux effluents liquides ou pâteux (1P et 2P)

Couche centrale protectrice
Adaptée à un temps de port 
d’une journée

Couche centrale protectrice
Adaptée à un temps de port 
d’une journée

Couche centrale protectrice
Renforcée en agents adhérents*

Couche externe flexible
Adaptée aux effluents solides

Couche externe flexible
Adaptée aux effluents liquides ou 
pâteux**

Couche externe flexible
Adaptée aux effluents liquides ou 
pâteux**

Poche fermée 1P Poche vidable 1P Support 2P

Focus sur : 
La poche vidable SenSura® Mio

Focus sur : 
SenSura® Mio vidable :
Une solution adaptée aux besoins 
des patients iléostomisés

Les perforations en 2 points du préfiltre 360° de SenSura® Mio évitent aux effluents 
liquides de passer le préfiltre et de colmater le filtre de l’intérieur.

Un préfiltre 360° spécifique pour les effluents liquides ou pâteux, 
avec des fibres non digérées

3130 * Gomme Butyle et résine
** Gomme Butyle
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SenSura Mio Flex 2 pièces vidable*
Système de couplage adhésif souple
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital)

SenSura Mio Flex - Support standard* 
Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  35  50  70

Sans œillets 

" 10-33 mm
105510

5708932922722

" 10-48 mm
105610

5708932922715

" 25-48 mm
105620

5708932556187

" 30-48 mm
105630

5708932556200

" 35-48 mm
105640

5708932556224

" 40-48 mm
105650

5708932556248

" 10-68 mm
105710

5708932922708

Ø Anneau 
(mm)  35  50  70

Textile

Mini (70 ml)
122419

5701780164641

Midi (290 ml)
122319

5701780164580
122429

5701780164665

Maxi (440 ml)
122329

5701780164603
122439

5701780164689
122431

5708932912945
122529

5701780164726
122521

5708932912907

Transparent

Maxi (440 ml)
122339

5701780164627
122449

5701780164702
122441

5708932912921
122539

5701780164740
122531

5708932912884

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85

SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe* 
Boîte de 5

Ø Anneau (mm)  35  50  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
169800

5708932612661

" 18-20 mm
169810 

5708932612685

" 15-30 mm
169830 

5708932612708

" 21-30 mm
169850

5708932612746

" 25-30 mm
169860

5708932612760

" 28-30 mm
169870

5708932612784

" 15-40 mm
169840

5708932612722

" 31-40 mm
169880

5708932612807

" 15-53 mm
169950

5708932612821

 Semi convexe

Les renforts périphériques Brava Support Plus permettent le maintien et l’adaptation du support cutané, 
chez les personnes stomisées présentant une morphologie péristomiale irrégulière. 

Brava® Support Plus *

Boîte de 20 

Forme Réf. GTIN

XL 120760  5708932676144

Standard 120701 5708932598583

Droit 120740 5708932609876

Large 120720 5708932609852

Forme 
XL

Forme 
Standard

Forme 
Droite

Forme 
Large

Les poches vidables 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Vidable 2P Flex
avec support standard 

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Vidable 2P Flex
avec support convexe

Vidéo d’application 
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SenSura Mio Click 2 pièces vidable*
Système de couplage mécanique avec clic de fermeture
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital)

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Textile

Midi (390 ml)
114319

5701780170130
114429

5701780164245
114519

5701780164306

Maxi (510 ml)
114329

5701780170147
114439

5701780164269
114431

5708932913249
114529

5701780164320
114521

5708932913201
114569

5701780164368

Transparent

Maxi (510 ml)
114339

5701780170154
114449

5701780164283
114441

5708932913225
114539

5701780164344
114531

5708932913188
114579

5701780164382
114571

5708932913140

SenSura Mio Click - Support* Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-35 mm
105020

5708932922807

" 25-35 mm
105040

5708932922791

" 10-45 mm
105120

5708932922784

" 30-45 mm
105130

5708932922777

" 35-45 mm
105150

5708932922760

" 10-55 mm
105220

5708932922753

" 40-55 mm
105230

5708932922746

" 10-65 mm
105310

5708932922739

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85

SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe* 
Boîte de 5

Semi convexe 

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
165600 

5708932612302

" 18-20mm
165610 

5708932612326

" 15-30 mm
165650 

5708932612340

" 21-30 mm
165660 

5708932612364

" 25-30 mm
165670 

5708932612388

" 28-30 mm
165680 

5708932612401

" 15-40 mm
165690 

5708932612425

" 31-40 mm
165700 

5708932612449

" 15-53 mm
165750 

5708932612463

Convexe profond

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
165800 

5708932612487

" 15-30 mm
165830 

5708932612524

" 21-30 mm
165840 

5708932612548

" 25-30 mm
165850 

5708932612562

" 28-30 mm
165860 

5708932612586

" 15-40 mm
165870 

5708932612609

" 15-53 mm
165950 

5708932612647

Les poches vidables 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Vidable 2P Click
avec support standard 

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Vidable 2P Click
avec support convexe
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SenSura Mio 1 pièce vidable* 
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital) 

Ø Prédécoupe
(mm) " 10-45 " 10-55

 25  
" 25-45

 30
" 30-45

 35
" 35-45

 40
" 40-45

Textile

Mini (110 ml)
104319

5701780169615

Midi (340 ml)
104419

5701780169622
104429

5701780169639
104439

5701780169646
104449

5701780169653

Maxi (550 ml)
104519

5701780169660
104511

5708932913447
104529

5701780169677
104539

5701780169684
104549

5701780169691

Transparent

Maxi (550 ml)
104589

5701780169707
104581

5708932913423

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital 

Reprise du transit SenSura® Mio  
Iléostomisés présentant des effluents très abondants et/ou avec des débris

SenSura Mio Haut Débit 1 pièce* Boîte de 30 

SenSura Mio Click Haut Débit 2 pièces* Boîte de 10 

SenSura Mio Flex Haut Débit 2 pièces* Boîte de 30

Supports SenSura Mio Flex*Supports SenSura Mio Click*

Ø Anneau " 10-70mm " 10-100mm

Textile

Maxi  
(630 ml)

186601
5708932065412

Transparent

Maxi  
(725ml)

186661
5708932065429

Ø Anneau 
(mm)  50  60  70

Textile

Mini 
(540 ml)

186210
5708932044141

186220
5708932044158

Maxi  
(1040 ml)

186010
5708932044080

186020
5708932044097

186030
5708932044103

Transparent

Maxi  
(1040 ml)

186110
5708932044110

186120
5708932044127

186130
5708932044134

Ø Anneau 
(mm)  50  70

Textile

Maxi  
(900 ml)

186501
5708932044165

186511
5708932044172

Transparent

Maxi  
(900 ml)

186551
5708932044189

186561
5708932044196

Format mini

Standard 
(Boîte de 10)

Semi convexe 
(Boîte de 5)

 50
" 10-48 mm 

105610
5708932922715

" 15-40 mm 
169840

5708932612722

 70
" 10-68 mm 

105710
5708932922708

" 15-53 mm 
169950

5708932612821

Standard 
(Boîte de 10)

Semi convexe 
(Boîte de 5)

 50
" 10-45 mm 

105120
5708932922784

" 15-30 mm 
165650

5708932612340

 60
" 10-55 mm 

105220
5708932922753

" 15-40 mm 
165690

5708932612425

 70
" 10-65 mm 

105310
5708932922739

" 15-53 mm 
165750

5708932612463

Les poches haut débit
SenSura® Mio

Les poches vidables  
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Vidable 1P
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Poches uro
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Support avec la 
technologie BodyFit®
Conçu pour s’adapter 
à la morphologie et  
aux mouvements Textile déperlant  

et doux pour la peau
Evite les salissures  
et les odeurs

Robinet souple  
et repliable
Pratique et discret

Valve anti-reflux
Evite le retour 
des urines  
vers la stomie

Système multi-
compartiments
Pour un remplissage 
homogène, et éviter  
le ballottement de l’urine

Robinet souple et simple à utiliser

   Le robinet est fait d’un matériau souple et flexible 

   Il ne frotte pas contre la jambe et peut être replié dans une fente en tissu,  pour plus 
de discrétion

   Il peut être relié à la poche de nuit Coloplast

Vidange pratique (voir la notice)

Système multi-compartiments  
et valve anti-reflux

   Le système multi-compartiments permet 
à l’urine de se répartir uniformément entre 
les compartiments, ainsi la poche ne gonfle 
pas sous les vêtements et le ballottement 
est inaudible – pour plus de confort et de 
discrétion

   La valve anti-reflux prévient le retour 
d’urine. Ainsi, elle protège le support d’un 
délitement prématuré, et protège la peau 
péristomiale

1.  Pincer la base du robinet  
et enlever le bouchon,  
en orientant l’évacuation 
vers le haut

2.  Orienter l’évacuation vers 
les toilettes et faire évac-
uer l’urine

3.  Reboucher l’évacuation  
et replier le bouchon 

Poche vide

Poche pleine

Focus sur : 
La poche uro SenSura® Mio

Focus sur : 
SenSura® Mio Uro :
Une poche pratique et discrète

4140
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SenSura Mio Flex  
2 pièces vidangeable (uro)*
Système de couplage adhésif souple
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital)

SenSura Mio Flex - Support standard*  

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  35  50

Sans œillets 

" 10-33 mm
105510

5708932922722

" 10-48 mm
105610

5708932922715

" 25-48 mm
105620

5708932556187

" 30-48 mm
105630

5708932556200

" 35-48 mm
105640

5708932556224

" 40-48 mm
105650

5708932556248

Ø Anneau 
(mm)  35  50

Textile

Midi (300 ml)
122960

5708932922838

Maxi (410 ml)
122910

5708932922852
122970

5708932922821

Transparent

Maxi (410 ml)
122920

5708932922845
122980

5708932922814
122981

5708932912822

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 
 ** en créant un joint entre la peau péristomiale saine et le support cutané (voir notice d’instructions)

SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe* 
Boîte de 5

Ø Anneau (mm)  35  50

Avec œillets 

" 10-20 mm
169800

5708932612661

" 18-20 mm
169810 

5708932612685

" 15-30 mm
169830 

5708932612708

" 21-30 mm
169850

5708932612746

" 25-30 mm
169860

5708932612760

" 28-30 mm
169870

5708932612784

" 15-40 mm
169840

5708932612722

" 31-40 mm
169880

5708932612807

Semi-convexe

L’anneau protecteur Brava est conçu pour faciliter l’adaptation de l’appareillage à la morphologie de 
l’utilisateur. Il est conçu pour prévenir les fuites ** et résiste aux effluents agressifs 13

Anneau protecteur Brava® *

Boîte de 10 

Épaisseur Ø Int. Ø Ext. Réf. GTIN

 2,5 mm 18 mm 48 mm 120351 5701780173919

 2,5 mm 18 mm 64 mm 120381 5701780173940

 2,5 mm 34 mm 64 mm 120391 5701780173957

 2,5 mm 18 mm 76 mm 120321 5708932726559

 4,2 mm 18 mm 48 mm 120451 5708932725255

 4,2 mm 18 mm 64 mm 120481 5708932725286

 4,2 mm 34 mm 64 mm 120491 5708932725323

Coloplast poche à urine
2 l tub 120 cm ajustable* 
Boîte de 30

Réf. 

GTIN 

213650 
5708932512022

Les poches uro 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Uro 2P Flex
avec support standard 

Vidéo d’application 
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SenSura Mio Click  
2 pièces vidangeable (uro)*
Système de couplage mécanique avec clic de fermeture
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital)

Ø Anneau 
(mm)  40  50  60

Textile

Midi 
(400 ml)

114960
5708932922883

Maxi 
(500 ml)

114910
5708932922906

114970
5708932922876

114990
5708932678315

Transparent

Maxi 
(500 ml)

114920
5708932922890

114980
5708932922869

114981
5708932913089

115000
5708932678339

SenSura Mio Click - Support standard* 

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  40  50  60

Avec œillets 

" 10-35 mm
105020

5708932922807

" 25-35 mm
105040

5708932922791

" 10-45 mm
105120

5708932922784

" 30-45 mm
105130

5708932922777

" 35-45 mm
105150

5708932922760

" 10-55 mm 
105220

5708932922753

" 40-55 mm
105230

5708932922746

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital 

Convexe profond

Ø Anneau (mm)  40  50  60

Avec œillets   

" 10-20 mm
165800 

5708932612487

" 15-30 mm
165830 

5708932612524

" 21-30 mm
165840 

5708932612548

" 25-30 mm
165850 

5708932612562

" 28-30 mm
165860 

5708932612586

" 15-40 mm
165870

5708932612609

Semi convexe 

Ø Anneau (mm)  40  50  60

Avec œillets 

" 10-20 mm
165600 

5708932612302

" 18-20mm
165610 

5708932612326

" 15-30 mm
165650 

5708932612340

" 21-30 mm
165660 

5708932612364

" 25-30 mm
165670 

5708932612388

" 28-30 mm
165680 

5708932612401

" 15-40 mm
165690

5708932612425

" 31-40 mm
165700

5708932612449

SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe* 
Boîte de 5

Coloplast poche à urine
2 l tub 120 cm ajustable* 
Boîte de 30

Réf. 

GTIN 

213650 
5708932512022

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85

Les poches uro 
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Uro 2P Click
avec support standard 
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4746 * Intégralement remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85

 
Coloplast micro-système uro 2 pièces - 10 ml ◊  Boîte de 30

Ø Anneau  
(mm)  40  50  60

 
142040 

5701780974547
142050

5701780974561
142060

5701780974585

 
Coloplast Connecteurs Uro  ◊ 
Boîte de 10

Réf. 

GTIN 

098000
5708932219471

SenSura Mio 1 pièce vidangeable (uro)* 
Boîte de 30 / Boîte de 10 (référence disponible uniquement à l’hôpital) 

Ø Prédécoupe
(mm) " 10-45 " 20-45

 25  
" 25-45

 30
" 30-45

Textile

Midi (340 ml)
105810

5708932923378

Maxi (550 ml)
105820

5708932923361
105830

5708932923354
105840

5708932923347
105850

5708932923330

Transparent

Maxi (550 ml)
105860

5708932923323
105861

5708932913409

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 -  Produits disponibles uniquement à l’hôpital 

Ø Anneau  
(mm)  40  50

028070
5701780847056

028080
5701780847070

Alternative à la poche de recueil

•   Absorption et gélification

•   Voile doux en non-tissé

• Pour la piscine, les situations intimes

 
Coloplast mini-poche absorbante 2 pièces ◊  Boîte de 30 

 Micro-système unique permettant  
un raccord direct à une poche à urine :

•  Poche à urine Coloplast 2L ajustable

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

Les compléments 
d’appareillage uro

Les poches uro  
SenSura® Mio

Vidéo d’application  
Poche SenSura Mio Uro 1P

Coloplast poche à urine
2 l tub 120 cm ajustable* 
Boîte de 30

Réf. 

GTIN 

213650 
5708932512022

Conveen Poche de jambe 
0,75 l tub 50 cm ajustable* 

Boîte de 30

Réf. 

GTIN 

051670 
5708932498265

Conveen Poche de jambe 
0,50 l tub 50 cm ajustable* 

Boîte de 30

Réf. 

GTIN 

051610 
5708932498241

Conveen Active 
250 ml tub 7 cm ajustable* 
Boîte de 30

Réf. 

GTIN 

255020 
5708932467568

Porte-poche de lit◊ 
pour Conveen 2 l  
à l’unité

Réf. 

GTIN 

050700 
5708932533485 

Conveen Attaches  
de jambe* 
Boîte de 10 paires

Réf. 

GTIN 

050501 
5708932135184

Porte-poche de sol◊ 
pour Conveen 2 l  
à l’unité

Réf. 

GTIN 

380431 
5708932263313

 
Poches à urine et accessoires 

Largeur : 3,5 cm

 Largeur: 2,5 cm
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Focus sur : 
Les couplages SenSura® Mio

Focus sur : 
Les supports SenSura® Mio  
Convex Fit

Fin et souple

•  Absence de bague  
de couplage

•  Flexibilité équivalente  
à un système 1 pièce

Sûr

•  Adhésivité forte de la 
poche sur le support

•  Sécurité du couplage 
poche/support

Conçu pour prévenir 
les fuites

•  La mousse adhésive 
en polyéthylène a 
été développée pour 
prévenir les fuites

•  La languette bleue 
permet un retrait 
simple, sans coller 
aux gants

Facile à mettre en 
place 8

•  Pour faciliter la 
pose, plier la mousse 
adhésive en deux

•  Placer leur doigt à la 
base de la collerette 
et y appuyer la 
mousse adhésive

Souple

•  Anneau de couplage 
ondulé, pour gagner 
en souplesse et 
flexibilité

Sûr 2

•  Verrou du couplage

•  Sécurité du couplage 
poche/support

Un couplage conçu 
pour prévenir les 
fuites 2

•  Fermeture audible

•  Possibilité d’adapter 
la ceinture Mio

Couplage en 2 gestes

•  Couplage en 2 gestes, 
sans appuyer sur le 
ventre du patient

2.

3.

5.

4.

2.

3.

5.

4.

SenSura Mio Convex Fit
86,9% des patients sont satisfaits de la capacité de l’appareillage 
à faire ressortir la stomie, tout en restant flexible 3

Disponible en plusieurs profondeurs 
et types de couplages

• Une flexibilité dirigée grâce aux FlexLines*

SenSura Mio Click 
Semi convexe (6mm)

SenSura Mio Click 
Convexe profond (9mm)

SenSura Mio Flex 
Semi convexe (6mm)

Flexible

Sans créer de pli

La forme des lignes 
FlexLines* guident 

la manière dont le support 
SenSura Mio Convex Fit se plie

*Lignes de flexibilité
5150

SenSura Mio Flex
Couplage adhésif

SenSura Mio Click
Couplage Mécanique
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5352 Ceci n’est pas une ordonnance.

SenSura® Mio Flex
Système à couplage adhésif

SenSura Mio Flex - Support standard* 
Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  35  50  70

Sans œillets 

" 10-33 mm
105510

5708932922722

" 10-48 mm
105610

5708932922715

" 25-48 mm
105620

5708932556187

" 30-48 mm
105630

5708932556200

" 35-48 mm
105640

5708932556224

" 40-48 mm
105650

5708932556248

" 10-68 mm
105710

5708932922708

SenSura Mio Convex Fit Flex - Support convexe* 
Boîte de 5

Ø Anneau (mm)  35  50  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
169800

5708932612661

" 18-20 mm
169810 

5708932612685

" 15-30 mm
169830 

5708932612708

" 21-30 mm
169850

5708932612746

" 25-30 mm
169860

5708932612760

" 28-30 mm
169870

5708932612784

" 15-40 mm
169840

5708932612722

" 31-40 mm
169880

5708932612807

" 15-53 mm
169950

5708932612821

 Semi convexe

Ceci n’est pas une ordonnance.

SenSura® Mio Click
Système de couplage mécanique avec clic de fermeture

SenSura Mio Click - Support standard*  

Boîte de 10

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-35 mm
105020

5708932922807

" 25-35 mm
105040

5708932922791

" 10-45 mm
105120

5708932922784

" 30-45 mm
105130

5708932922777

" 35-45 mm
105150

5708932922760

" 10-55 mm
105220

5708932922753

" 40-55 mm
105230

5708932922746

" 10-65 mm
105310

5708932922739

Semi convexe 

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
165600 

5708932612302

" 18-20mm
165610 

5708932612326

" 15-30 mm
165650 

5708932612340

" 21-30 mm
165660 

5708932612364

" 25-30 mm
165670 

5708932612388

" 28-30 mm
165680 

5708932612401

" 15-40 mm
165690 

5708932612425

" 31-40 mm
165700 

5708932612449

" 15-53 mm
165750 

5708932612463

SenSura Mio Convex Fit Click - Support convexe* 
Boîte de 5

Convexe profond

Ø Anneau (mm)  40  50  60  70

Avec œillets 

" 10-20 mm
165800 

5708932612487

" 15-30 mm
165830 

5708932612524

" 21-30 mm
165840 

5708932612548

" 25-30 mm
165850 

5708932612562

" 28-30 mm
165860 

5708932612586

" 15-40 mm
165870 

5708932612609

" 31-40 mm
165880 

5708932612623

" 15-53 mm
165950 

5708932612647

Les supports SenSura® Mio

Su
pp

or
ts



5554

Gammes 
pédiatriques

Pé
di

at
riq

ue



Focus sur : 
SenSura® Mio Baby
Pour les nouveau-nés stomisés entre 30 semaines de 
gestation et 6 mois

Focus sur : 
SenSura® Mio Kids
Pour les enfants stomisés entre 6 mois et 4 ans

5756

Le support de SenSura Mio Kids est spécialement conçu 
en forme d’étoile pour : 

• S’adapter aux petits ventres ronds des enfants 10

•  Faciliter le positionnement sur l’abdomen (ombilic, aine) 10

Des stries d’adaptation sur le pourtour du support permettent : 

• De faciliter l’adaptation à la morphologie

•  De faciliter les mouvements, afin que les enfants stomisés 
puissent bouger comme ils le souhaitent 10

Couplage adhésif Flex 
(pour les poches 2P vidables)

Flexible, fin et souple, 
pour le confort de port, 
tout en permettant la 
sécurité du couplage

Filtre 360° circulaire 
(pour les poches vidables)

Le pré-filtre circulaire 
diffère la saturation et 
prévient le gonflement 
de la poche 5,17

Robinet souple et repliable 
(pour les poches uro)

Pratique et discret

Textile neutre

Doux et déperlant 
pour éviter les 
salissures

Support SenSura® Mio Baby Support SenSura® Mio Kids

Poche SenSura® Mio Baby
Poche SenSura® Mio Kids

Le support SenSura Mio Baby 
est conçu pour s’adapter à 
la morphologie du nouveau 
né grâce à la technologie 
BodyFit™ 9

La forme ovale du support 
SenSura Mio Baby est 
destinée à couvrir les 
segments amont et aval  
de l’intestin stomisé.

La collerette en plastique 
souple et doux est conçue 
pour permettre une 
application et un retrait  
de la poche en douceur

Fenêtre de réinstillation

•   Fenêtre de réinstillation avec languette adhésive, 
amovible et repositionnable afin de faciliter l’accès 
à la stomie lors de réinstillation

•   Conçue pour réduire le temps de soin des stomies  
des nouveau-nés et faciliter la réinstillation 9

Bouchon en matière douce

•   Conçu pour être doux pour la peau des bébés
•   Lumière de vidange adaptée à la taille des 

seringues standards pour faciliter la manipulation 
des infirmières
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La gamme pédiatrique 
SenSura® Mio
Tous les bénéfices de la gamme SenSura® Mio adaptés aux nourrissons 
et aux jeunes enfants

Pour les stomies digestives 

Supports pour les poches 2 pièces

Pour les stomies urinaires 

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 * Intégralement remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85

Ø Anneau (mm)  27  35

Ø Stomie " 0-27 " 0-35

1 pièce

Textile

Midi (175 ml)
187101

5708932109833

Transparent

Midi (175 ml)
187111

5708932109840

Ø Anneau (mm)  27  35

Ø Stomie " 0-27 " 0-35

1 pièce

Textile

Midi (190 ml)
187131

5708932693820

Transparent

Midi (190 ml)
187121

5708932693806

Ø Anneau (mm)  27  35

" 0-27
187351

5708932693509

" 0-35
187471

5708932693530

2 Pièces – Couplage adhésif Flex

Textile

Mini (85 ml)
187201

5708932109857
 

Midi (195 ml)
187221

5708932109710
187241

5708932109734

Transparent

Mini (85 ml)
187211

5708932109864

Midi (195 ml)
187231

5708932109727
187251

5708932109741 

 
SenSura Mio Kids vidangeable* Boîte de 30 

 
SenSura Mio Kids vidable* Boîte de 30 

 
SenSura Mio Kids - Support 2 pièces* Boîte de 10 

SenSura® Mio Kids
À partir de 6 mois

SenSura® Mio Baby
De 30 semaines de gestation à 6 mois

SenSura Mio Baby 2 pièces *
Boîte de 30 

SenSura Mio Baby Support 2 pièces *
Boîte de 5

Brava Baby Retrait d’adhésif ◊
Boîte de 30

Ø Découpe
max (mm) " 22x40

Transparent

160 ml
187001

5708932702249

Ø Découpe
max (mm) " 22x40

187050
5708932702225

Réf.

120140 
5708932130967

Nouveau
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Easiflex pédiatrie 2 pièces vidable* Boîte de 30 

 
Alterna uro pédiatrie 1 pièce vidangeable* Boîte de 30 

Pour les stomies digestives Pour les stomies urinaires 

Poche vidable conforme à la morphologie des tout-petits et visuels enfantins

Mise en place et retrait simples grâce à la collerette unique du système 
Easiflex et à sa languette de préhension

Le support Alterna est composé de  
2 gommes alternées en spirales, l’une plus 
adhésive, l’autre plus absorbante. 

 
Alterna pédiatrie 2 pièces vidable* Boîte de 30 

Ø Anneau (mm)  17  27

Ø Stomie " 0-15 " 0-25

Opaque

105 ml
146910

5708932185752

150 ml
1469 20

5708932185776

Ø Stomie " 10-35

Transparent

105 ml
017829

5701780169059

Ø Stomie " 10-35

185 ml
080090

5701780848770

Support standard Boîte de 5

" 0-15 " 0-25

143070
5708932183710

143080
5708932183734

Support standard Boîte de 5

Ø 40

131490
5701780927475

Les gammes pédiatriques 
Easiflex et Alterna
Tous les bénéfices des gammes Easiflex et Alterna adaptés aux 
nourrissons et aux jeunes enfants

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85 * Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85
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Les poches vidables SenSura®Les poches fermées SenSura®

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

25 Midi 154529 5701780165785

25 Maxi 154829 5701780166225

30 Midi 154539 5701780165891

30 Maxi 154839 5701780166270

35 Midi 154549 5701780165976

35 Maxi 154849 5701780166294

40 Midi 154559 5701780165990

45 Midi 154569 5701780166010

50 Midi 154579 5701780166034

" 10/66 Mini 154209 5701780165648

" 10/66 Midi 154509 5701780165761

" 10/76 Maxi 154809 5701780166201

Transparent

25 Midi 154429 5701780165709

25 Maxi 154729 5701780166096

30 Midi 154439 5701780165723

30 Maxi 154739 5701780166140

35 Midi 154449 5701780165747

35 Maxi 154749 5701780166164

" 10/66 Midi 154419 5701780165662

" 10/76 Maxi 154709 5701780166065

SenSura 1 pièce fermée* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

25 Midi 150219 5701780165488

30 Midi 150229 5701780165501

30 Maxi 150319 5701780165563

35 Midi 150239 5701780165525

" 10/66 Midi 150209 5701780165464

" 10/76 Maxi 150309 5701780165556

SenSura 1 pièce fermée* 
Avec fenêtre Visio Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Textile

25 Midi 108229 5701780173841

30 Midi 108239 5701780169738

30 Maxi 108339 5701780169769

35 Midi 108249 5701780169745

35 Maxi 108349 5701780169776

" 15/45 Mini 108119 5701780169714

" 15/45 Midi 108219 5701780169721

" 15/45 Maxi 108319 5701780169752

" 40/55 Maxi 108359 5701780169783

Transparent

" 15/45 Midi 108619 5701780169813

SenSura Mio Original 1 pièce fermée* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

40 Midi 101549 5701780169233

40 Maxi 101649 5701780169264

50 Mini 101529 5701780169226

50 Midi 101559 5701780169240

50 Maxi 101659 5701780169271

60 Midi 101569 5701780169257

60 Maxi 101669 5701780169288

70 Maxi 101679 5701780169295

Transparent

40 Maxi 101849 5701780169301

50 Maxi 101859 5701780169318

60 Maxi 101869 5701780169325

70 Maxi 101879 5701780169332

SenSura Click 2 pièces fermée* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

35 Midi 109049 5701780169943

35 Maxi 109149 5701780169981

50 Mini 108959 5701780169929

50 Midi 109059 5701780169950

50 Maxi 109159 5701780169998

70 Maxi 109189 5701780170017

70 XL 109209 5701780170031

90 XXL 109919 5701780170048

Transparent

35 Maxi 109119 5701780169967

50 Midi 109029 5701780169936

50 Maxi 109129 5701780169974

70 Maxi 109179 5701780170000

70 XL 109199 5701780170024

SenSura Flex 2 pièces fermée* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

25 Midi 155529 5701780166379

25 Maxi 155829 5701780166690

30 Midi 155539 5701780166409

30 Maxi 155839 5701780166737

35 Midi 155549 5701780166447

35 Maxi 155849 5701780166751

" 10/66 Mini 155209 5701780166317

" 10/66 Midi 155509 5701780166355

" 10/76 Maxi 155809 5701780166669

Transparent

25 Maxi 155729 5701780166546

30 Maxi 155739 5701780166560

35 Maxi 155749 5701780166645

" 10/66 Midi 155419 5701780166331

" 10/76 Maxi 155709 5701780166515

SenSura 1 pièce Vidable*
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

" 10/66 Midi 152519 5701780165587

" 10/76 Maxi 152819 5701780165600

SenSura 1 pièce Vidable* 
Avec fenêtre Visio Boîte de 30

SenSura Click 2 pièces Vidable* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

40 Mini 103519 5701780169455

40 Midi 103549 5701780169479

40 Maxi 103649 5701780169509

50 Mini 103529 5701780169462

50 Midi 103559 5701780169486

50 Maxi 103659 5701780169516

60 Midi 103569 5701780169493

60 Maxi 103669 5701780169523

70 Maxi 103679 5701780169530

Transparent

40 Maxi 103849 5701780169554

50 Maxi 103859 5701780169561

60 Midi 103769 5701780169547

60 Maxi 103869 5701780169578

70 Maxi 103879 5701780169585

SenSura Flex 2 pièces Vidable* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Réf GTIN

Opaque

35 Midi 103149 5701780169356

35 Maxi 103249 5701780169394

50 Midi 103159 5701780169363

50 Maxi 103259 5701780169400

70 Maxi 103289 5701780169424

70 XL 103309 5701780169448

90 XXL 103919 5701780169608

Transparent

35 Maxi 103219 5701780169370

50 Midi 103129 5701780169349

50 Maxi 103229 5701780169387

70 Maxi 103279 5701780169417

70 XL 103299 5701780169431

90 XXL 103909 5701780169592

* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85
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Les poches uro SenSura® Les poches hospitalières 
SenSura®

Les supports SenSura®

Ø  (mm) Taille Ref GTIN

Opaque

" 10/66 Midi 118010 5708932395175

" 10/76 Maxi 118020 5708932395205

Transparent

" 10/66 Midi 118030 5708932395236

" 10/76 Maxi 118040 5708932395267

Ø  (mm) Taille Ref GTIN

Transparent

70 680 ml 190200 5708932971911

100 725 ml 190210 5708932971898

Ø  (mm) Taille Ref GTIN

Transparent

" 10/76 630ml 190040 5708932468787

SenSura 1 pièce Uro* 
Boîte de 30 SenSura Post-Op 1 pièce 

Stérile ◊ Boîte de 5

SenSura Post-Op 1 pièce 
Non Stérile ◊ Boîte de 10

SenSura Visio Magnum 1 pièce* 
Boîte de 30

SenSura Click 2 pièces Uro* 
Boîte de 30

SenSura Click Magnum 2 pièces* 
Boîte de 30

SenSura Click Standards* Boîte de 10 SenSura Flex Standards* Boîte de 10

SenSura Click Convexes* Boîte de 5 SenSura Flex Convexes* Boîte de 5

SenSura Flex  2 pièces Uro* 
Boîte de 30

Ø  (mm) Taille Ref GTIN

Opaque

40 Midi 118410 5708932398169

40 Maxi 118440 5708932398220

50 Midi 118420 5708932398190

50 Maxi 118450 5708932398251

60 Maxi 118460 5708932398282

Transparent

40 Midi 118510 5708932398312

40 Maxi 118540 5708932398374

50 Midi 118520 5708932398343

50 Maxi 118550 5708932398404

60 Maxi 118560 5708932398435

Ø  (mm) Taille Ref GTIN

Opaque

40 Maxi 190400 5708932976336

50 Maxi 190410 5708932976268

60 Maxi 190420 5708932976190

Transparent

40 Maxi 190500 5708932976114

50 Maxi 190510 5708932976077

60 Maxi 190520 5708932976022

Ø (mm) Découpe (mm) Réf GTIN
Standard

40 " 10-35 100110 5708932341356

50 " 10-45 100210 5708932341370

60 " 10-55 100310 5708932341394

70 " 10-65 100410 5708932387736

X-pro

40 " 10-35 100150 5708932406710

50 " 10-45 100250 5708932406741

60 " 10-55 100350 5708932406772

70 " 10-65 100450 5708932406802

Ø (mm) Découpe (mm) Réf GTIN
Standard

35 " 10-33 101010 5708932350549

50 " 10-48 101020 5708932350563

70 " 10-68 101030 5708932350587

90 " 10-88 101080 5708932384681

X-pro

35 " 10-33 101040 5708932410137

50 " 10-48 101050 5708932410151

70 " 10-68 101060 5708932410175

Ø (mm) Découpe (mm) Réf GTIN
HP

40 " 15-23 110110 5708932341295

50 " 15-33 110210 5708932341318

60 " 15-43 110310 5708932341332

70 " 15-53 110410 5708932387767

HP X-Pro

40 " 15-23 110150 5708932402101

50 " 15-33 110250 5708932402125

60 " 15-43 110350 5708932402149

70 " 15-53 110450 5708932402163

Ø (mm) Découpe (mm) Réf GTIN
HP

35 " 15-23 113010 5708932350600

50 " 15-43 113030 5708932350617

70 " 15-56 113070 5708932384032

HP X-Pro

35 " 15-23 113040 5708932404105

50 " 15-43 113060 5708932404143

70 " 15-56 113080 5708932404167

Ø  (mm) Taille Ref GTIN

Opaque

35 Midi 118210 5708932396172

35 Maxi 118240 5708932396233

50 Midi 118220 5708932396202

50 Maxi 118250 5708932396264

Transparent

35 Maxi 118270 5708932396295

50 Maxi 118280 5708932396325

Ø  (mm) Taille Réf

Transparent

70 680 ml 190100

100 725 ml 190110

* Intégralement remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., 
voir mentions de remboursement complètes à la p.85* Intégralement remboursé, voir mentions de remboursement complètes à la p.85
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Accessoires

Prévenir les fuites Protéger la peau Faciliter le quotidien 
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L’anneau protecteur Brava®

Une double protection tout en étant simple à manipuler ◊

L’anneau protecteur Convexe Brava®

Offre une convexité personnalisée aux personnes ayant 
une stomie plane et rétractée. 

Brava® Support Plus
Offre une sécurité supplémentaire à vos patients 
présentant une morphologie irrégulière

Spray pour retrait d’adhésif
Retrait simple du support et des résidus

Brava Support Plus Forme Large 
Un soutien supplémentaire pour les 
zones bombées

Brava Support Plus Forme Droite
Pour les supports carrés

Ne pique pas 14

Le retrait pour adhésif Brava ne contient pas 
d’alcool, ne pique pas lors de l’application.

Respect de la peau 15,16

Le retrait pour adhésif Brava contient du Silicone, 
 ce qui facilite le retrait tout en douceur.

Sèche en quelques secondes 14

Il n’altère pas l’adhésivité du support appliqué par la 
suite 14.

L’anneau protecteur convexe Brava combine les bénéfices de l’adhésif Sensura® Mio et de l’adhésif 
de l’anneau protecteur Brava pour une bonne efficacité.

Brava Support Plus Standard
Pour une sécurité supplémentaire

Brava Support Plus XL
Une zone d’adhérence plus grande

En cas de décollement prématuré des 
bords extérieurs du support du patient, 
une solution Coloplast existe et permet de 
renforcer le maintien de son appareillage : 
Brava Support Plus. 

Protège la peau péristomiale
La composition◊◊ permet :

•  d’absorber 11 l’humidité, 

•  de laisser peu de résidus 12 sur la peau,

•  de résister aux effluents agressifs 13.

Apporte un sentiment de sécurité 13

Dôté de la technologie BodyFit, l’anneau 
protecteur Brava est modelable pour s’adapter 
aux mouvements du corps.

Simple à manipuler
Il se modèle, s’étire, s’applique 12 et se retire 
facilement 13.

18 / 64 mm

18 / 64 mm 18 / 76 mmEpaisseur 2.5 mm

Epaisseur 4.2 mm

34 / 64 mm

34 / 64 mm

18 / 48 mm

18 / 48 mm

Disponible en 7 tailles

7170

L’anneau protecteur convexe 
Brava est disponible en  
six diamètres différents  
avec des intervalles de  
5 mm pour s’adapter  
à toutes les tailles  
de stomies.

Stomie ronde ou ovale ?
Modelable aux différentes formes de stomies, y  compris 
les stomies latérales (ovales) et terminales (rondes).

 Ø Int. 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm

 Ø Ext. 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm
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* Intégralement Remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85 
 ** En créant un joint d’étanchéité entre la peau et le support

* Intégralement Remboursé - ◊ Non Remboursé Sec. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85 
  Produits disponibles uniquement à l’hôpital 

Prévenir des fuites

Anneau protecteur Brava* 
Une double protection : prévention des fuites** et  
protection de la peau péristomiale, tout en étant 
simple à manipuler

Anneau protecteur convexe Brava* 
Conçu pour les stomies planes et rétractées

Pâte en tube Brava sans alcool et  
pâte en barrette Brava*
Une protection contre les effluents

Boîte de 10 

Épaisseur Ø Réf. GTIN

 2,0 mm 18 mm 120307 5701780173896

 4,2 mm 18 mm 120427 5708932725224

Anneau modelable Brava*
Un anneau pour prévenir les fuites

•  Création d’un joint d’étanchéité  
en prévention des fuites

• Simple à manipuler et à modeler

Boîte de 20 

Forme Réf. GTIN

XL 120760  5708932676144

Standard 120701 5708932598583

Droit 120740 5708932609876

Large 120720 5708932609852

•  Prévention du décollement prématuré du support.
•  Seconde peau extensible qui s’adapte aux mouvements  

du corps

Brava support plus*
Un renfort périphérique pour les patients stomisés  
présentant une morphologie péristomiale irrégulière

Barrette de 6 g - Boîte de 10 

 Réf. GTIN

 026555 5708932502702

•  Formulation sans alcool : ne pique 
pas et respecte la peau

•  Comblement des plis et creux 
formés par la peau pour une 
bonne étanchéité péristomiale 14

Ceinture Brava*
Le maintien renforcé pour un appareillage avec la 
poche Sensura. 

Ceinture Mio Brava*
Une ceinture spécifiquement conçue pour un  
appareillage avec la poche SenSura Mio

• Nouveaux crochets
•  Discrétion et souplesse pour plus de  

confort au port

•  4 encoches pour une sécurité  
supplémentaire

• 2 tailles : standard (100 cm) et XL (155 cm)

Conditionnée par 15 - Délivrable à l’unité 

 Réf. GTIN

 Standard - 100 cm 004230  5708932135252

 XL - 155 cm 004240  5708932135245

Conditionnée par 12 - Délivrable à l’unité 

 Réf. GTIN

 026501 5708932453004

Conditionnée par 15 - Délivrable à l’unité 

 Réf. GTIN

 004215 5701780181877

Coloplast pâte en tube de 60g*

SANS 
ALCOOL

Boîte de 10 

Épaisseur Ø Int. Ø Ext. Réf. GTIN

 2,5 mm 18 mm 48 mm 120351 5701780173919

 2,5 mm 18 mm 64 mm 120381 5701780173940

 2,5 mm 34 mm 64 mm 120391 5701780173957

 2,5 mm 18 mm 76 mm 120321 5708932726559

 4,2 mm 18 mm 48 mm 120451 5708932725255

 4,2 mm 18 mm 64 mm 120481 5708932725286

 4,2 mm 34 mm 64 mm 120491 5708932725323

Boîte de 10 
Epaisseur 8 mm 

Ø Int. Ø Ext. Réf. GTIN

20 mm 60 mm 120901 5708932740777

25 mm 65 mm 120911 5708932740807

30 mm 70 mm 120921 5708932740838

35 mm 75 mm 120931 5708932740869

40 mm 80 mm 120941 5708932740890

45 mm 85 mm 120951 5708932740920

 

• Absorbe l’humidité 11

• Résistant aux effluents agressifs 13

• Laisse peu de résidus 12

•  Facile à modeler, appliquer  
et retirer 12

•  Prévient les fuites et 
protège la peau 14

•  Modelable pour s’adapter 
aux différentes formes de 
stomies, latérales (ovales)  
et terminales (rondes) 

•  Maintien de la convexité 
après avoir étiré l’anneau 18

 

 Réf. GTIN

 60 g - Une unité 120501 5708932740579

 25 g - Par 12  120510 5708932557535

Forme 
XL

Forme 
Standard

Forme 
Droite

Forme 
Large

La gamme d’accessoires 
Brava®

La morphologie et le type de peau différent d’un patient à un autre. 

La gamme Brava propose des accessoires qui s’adaptent à leur 
morphologie pour éviter les fuites, des solutions pour prendre soin de 
leur peau et faciliter leur quotidien. 

Vidéos d’application  
Gamme accessoires Brava®

NOUVEAU
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* Intégralement Remboursé -  ◊ Non Remboursé Séc. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85 * Intégralement Remboursé -  ◊ Non Remboursé Séc. Soc., voir mentions de remboursement complètes à la p.85

Spray 50 ml - Une unité

 Réf. GTIN

 120201 5708932740494

Lingette - Boîte de 30

 Réf. GTIN

 120215 5708932503716

25 g - Conditionnée par 16. Délivrable à l’unité

 Réf. GTIN

 019075 5708932721400  

•  Utilisation sur le pourtour  
de la stomie

•  Conçue pour maintenir la peau 
sèche en absorbant l’humidité de la 
peau saine 14

•  Film protecteur contre les 
effluents

•  N’altère pas l’adhésivité du 
support appliqué par la suite 14

Poudre Brava*
Une poudre pour prendre soin de la peau péristomiale

Plaque - Boîte de 5  

Taille Réf. GTIN

10x10 cm 032106 5708932502764

15x15 cm 032155 5708932502788

Tube 60 ml - Une unité

 Réf. GTIN

 120001 5708932740555

Crème :
• Hydratante
•  Dépose un film protecteur  

sur la peau

Plaque :
•  Conçue pour protéger la peau 

saine des effluents de stomie 
et des sécrétions corporelles 14

Compléments d’accessoires
Sachets service Coloplast ◊

Ils permettent de jeter discrètement la poche usagée.

Spray et lingettes de protection cutanée Brava ◊

Un film protecteur qui ne pique pas et une solution  
destinée à protéger la peau saine des effluents et  
des adhésifs 14

Crème ◊ et plaque* de protection cutanée Brava
Une crème pour prendre soin de la peau  
péristomiale

Flacon 240 ml - Une unité

 Réf. GTIN

 120611 5708932740524

Dosette 7,5 ml - Boîte de 20 

 Réf. GTIN

 120600 5708932523462

Paquet de 15 lingettes

Réf. GTIN

120801 5708932135146

Flacon et dosette de déo-lubrifiant ◊

Une solution conçue pour les odeurs et la stagnation 
des effluents au niveau de la stomie

Lingettes pour toilette intime Brava

• Neutralise les odeurs

•  Action lubrifiante pour permettre 
aux effluents de glisser au fond 
de la poche et éviter la stagnation 
au niveau de la stomie. 

• Facilite la vidange de la poche

 Spray 50 ml - Une unité

 Réf. GTIN

 120101 5708932740463

Lingette - Boîte de 30

 Réf. GTIN

 120115 5708932503693

•  Retrait simple du support 
et des résidus 

•  Séchage en quelques 
secondes, n’altère pas 
l’adhésivité du support 
appliqué par la suite 14

Spray* et lingette ◊ pour retrait d’adhésif Brava
Une solution qui permet le retrait d’adhésif  
et qui ne pique pas 14

Boîte de 90

 Réf. GTIN

 098060 5708932243322

Vidéos d’application  
Gamme accessoires Brava®

Protéger la peau Faciliter le quotidien

La gamme d’accessoires 
Brava®

La morphologie et le type de peau différent d’un patient à un autre. 

La gamme Brava propose des accessoires qui s’adaptent à leur 
morphologie pour éviter les fuites, des solutions pour prendre soin de 
leur peau et faciliter leur quotidien. 



Soin des iléostomies

Facilitation du quotidien 

Protection de la peau 

Spray et lingettes  
pour retrait d’adhésif 

Anneau protecteur convexe

Poches fermées 2 pièces Flex 
(support standard)

Poches fermées 2 pièces Flex 
(support Convexe)

Poches fermées  
1 pièce 

Poches vidables 2 pièces Flex 
(support standard)

Poches vidables 2 pièces Flex 
(support Convexe)

Poches vidables  
1 pièce 

Poches fermées 2 pièces Click 
(support standard)

Poches fermées 2 pièces Click 
(support Convexe)

Poches vidables 2 pièces Click 
(support standard)

Poches vidables 2 pièces Click 
(support Convexe)

Poches vidangeables 
 2 pièces Flex (support standard)

Poches vidangeables 
2 pièces Click (support standard)

Poches vidangeables 
1 pièce

Spray et lingettes de  
protection cutanée

Brava Support Plus 

Plaque de protection cutanée 

Déodorant  
lubrifiant

Anneau protecteur 

Crème de protection cutanée

Pâte en tube 

Poudre 

Soin des colostomies

Soin des urostomies

7776

Découvrez nos vidéos d’application 

Soin des stomies avec SenSura® Mio 

Accessoires Brava®

Prévention des fuites
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Les services et  
l’expertise Coloplast

Les Responsables régionaux Coloplast  
répondent à vos besoins : 
• Conseils sur l’utilisation des produits
• Echantillons et documentations sur demande

Les conseillers du Service Clients Coloplast vous assistent
• Commandes de produits
• Echantillons et documentations sur demande
• Conseils techniques sur nos produits

Pour plus d’informations  
Coloplast est à votre écoute 
Tél. 01.56.63.18.00 - Fax : 01.56.63.17.73

De nombreux outils ont été conçus par des professionnels 
de santé (médecins, stomathérapeutes, infirmières) pour 
permettre aux équipes soignantes d’améliorer la prise en 
charge des personnes stomisées :

•  Modules de formation à l’utilisation des produits Coloplast
• Guide pratique de l’infirmière
• Carnet de suivi hôpital / ville
• Outil BodyCheck
• Vidéos d’apprentissage

Vous retrouverez notamment :

•  De l’information médicale 

•  Des vidéos de conseils d’utilisation produits et des 
témoignages utilisateurs

•  Un catalogue en ligne avec toutes les informations produits  
à jour (codes GTIN, références, codes LPPR, etc.)

•  Un service d’outils sur-mesure pour le suivi hôpital-ville

La proximité auprès des professionnels de santé

L’accompagnement des équipes soignantes

Le site web pro.coloplast.fr 
Dédié aux professionnels de santé et met à disposition de nombreux outils pour 
permettre à toutes les équipes soignantes d’améliorer la prise en charge des patients.

Ce site est réservé exclusivement à l’usage des professionnels de santé, pour le consulter une identification est nécessaire 
(inscription via MedoK®).

Les professionnels de santé et Coloplast travaillent dans un but commun : faciliter la 
vie des personnes souffrant d’altérations physiques intimes. 

En tant que partenaire de confiance, nous nous engageons à vous soutenir dans la prise 
en charge et l’accompagnement de vos patients. C’est pourquoi nous vous proposons 
une offre de services dédiés à tous les professionnels de santé qui souhaitent avoir 
accès à de l’information pertinente, échanger et partager leur expertise, pour 
façonner l’avenir ensemble.

Dans le cadre de notre offre Coloplast Professional, les professionnels de santé ont 
accès à :

Nous avons la conviction qu’en soutenant les professionnels de santé en leur 
apportant régulièrement de l’information pertinente, nous pouvons ensemble élever 
le standard de soin des patients.

 Des ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS avec la présence d’experts dans les domaines 
du Soin des stomies ou de la Continence.

 Des PROJETS DE RECHERCHE INCLUANT DES GROUPES DE TRAVAIL 
pour échanger les bonnes pratiques et contribuer aux améliorations produits.

Des SUPPORTS D’INFORMATION et des OUTILS D’ÉDUCATION pour aider 
la prise en charge des patients.

Guide pratique  
de l’infirmière

Pour les soins des stomies

1INDICATIONS APPAREILLAGES   SOINS DIVERS
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DOCUMENTATIONS – Professionnels  

* Duodenum, jéjunum, iléon = intestion grêle

Duodénum*

Iléon*

Appendice

Côlon 
ascendant

Jéjunum*

Côlon 
descendant

Sigmoïde

Rectum

Anus

Estomac

Côlon 
transverse

COLOSTOMIE TRANSVERSE GAUCHE
(selles pâteuses)

COLOSTOMIE GAUCHE
(selles normales)

ILEOSTOMIE
(selles liquides)

COLOSTOMIE TRANSVERSE DROITE
(selles semi-liquides ou pâteuses)

Œsophage

Utilisateurs, professionnels de santé et Coloplast.
Plus forts ensemble

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S  
© Tous droits réservés à Coloplast A/S 3050 Humlebaek, Danemark - réf. 2084S - Janvier 2016 - PS

Appareil digestif
Une stomie digestive est l’abouchement de l’intestin à la peau de manière provisoire ou définitive.

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 fuit 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.

Laboratoires Coloplast  
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome 

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France 
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

Document réservé à l’usage de professionnels de santé. 

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. 1071S - Août 2019 - PS

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

Bloc anatomique 

Colostomie

Utilisateurs, professionnels de santé et Coloplast.
Plus forts ensemble

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S  
© Tous droits réservés à Coloplast A/S 3050 Humlebaek, Danemark - réf. 2085S - Septembre 2017 - PS

Rein

Uretère

Vessie

Urètre

DÉRIVATION URINAIRE 
indirecte (Bricker)

DÉRIVATION URINAIRE  
directe bilatérale

DÉRIVATION URINAIRE  
directe unilatérale

Appareil urinaire
Lorsque la vessie ne peut plus jouer son rôle de recueil des urines, une 
dérivation urinaire est réalisée afin d’assurer l’évacuation des urines.

Bloc anatomique 

Urostomie

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 fuit 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.

Laboratoires Coloplast  
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome 

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France 
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

Document réservé à l’usage de professionnels de santé. 

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. 1072S - Août 2019 - PS
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Soins de stomies urinaires
Bloc d’aide à la délivrance - Août 2019

SenSura® Mio
Bien adapté 
Bien être assuré 1,2,3

SenSura® Mio s’adapte à chaque  
morphologie et apporte sécurité et confort  
à vos patients 1,2,3

Protecteur cutané extensible
Parce que chaque patient est différent, la technologie BodyFit de la 
gamme SenSura® Mio permet au protecteur cutané de s’adapter à la 
morphologie de chacun, en épousant les plis, les creux et les cicatrices 
en toute sécurité 1,2,3

Soudures et valve anti-retour
Les poches SenSura® Mio vidangeables présentes des soudures pour 
éviter le ballotement et une valve anti-retour pour éviter que les urines 
soient en contact avec la stomie, réduisant ainsi le risque de fuites 
péristomiales, notamment en position horizontale.

Bouchon souple
Le bouchon des poches SenSura® Mio vidangeables permet une 
vidange facile, et est souple, pour plus de confort de port.

SenSura Mio Convex Fit, un convexe sans compromis 4

Son concept unique de Flexlines°, permet de faire ressortir la stomie, 
tout en conservant la flexibilité.

2 choix de couplages possibles
Le couplage adhésif Flex est flexible, fin et souple. La mise en place est 
facilitée grâce à la ligne bleue du support.
Le couplage mécanique Click possède un mécanisme de verrouillage 
audible, et permet d’orienter la poche même après couplage.

Textile neutre
La matière et la couleur ont été choisies pour être agréables à porter 
et invisibles sous tous les vêtements, même blancs.

Quel type d’appareillage choisir ?

Urostomie

Urine

Système 1 PièceSystème 2 Pièces

Poches : tous les jours
Supports : tous les 2 à 3 jours Poches : tous les jours

Renouvellement de l’appareillage

Poche vidangeable uro

Stomies urinaires

Zone péristomiale 
plane

Zone péristomiale 
creuse

SenSura® Mio Flex
SenSura® Mio Click

SenSura® Mio

SenSura® Mio Convex Fit Flex
SenSura® Mio Convex Fit Click

Références

1.  Etude CP242, en 2013. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over, SenSura Mio 1P vidable vs SenSura. 183 patients iléostomisés. 
Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très bon) rapporté par 63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). S’adapte 
à la morphologie, Suit les mouvements du corps et Confort au port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.001).

2.  Etude CP209, en 2010. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée vs SenSura. 54 patients colostomisés. 
Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très Bon) rapporté par 72.2% des patients avec SenSura Mio versus 68.5% avec SenSura 
(p=0.03). Suit les mouvements du corps et Confort au port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p≤0.0002).

3.  Etude CP243, en 2013. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura Click.130 patients iléostomisés. Résultats 
critère principal : 65 % des patients ont préféré l’appareillage SenSura Mio Click (p=0.002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec 
SenSura Mio (p<0.001). Discrétion globale significativement meilleure avec SenSura Mio (p=0.002) et Qualité de vie significativement augmentée (score moyen 
HRQoL: 68.1 vs 64.2 avec SenSura; p=0.01), notamment pour les domaines Confort et Confiance en soi. Adaptation à la morphologie noté significativement meilleur 
avec SenSura Mio (p<0.001)

4.  Rationale for providing better fit to peristomal contours for users with inward bodyprofiles - SenSura MIO Convex. Document interne. Doc ID: 09019e59807f3946. 
Pages 3 et 4. Mesures de la flexibilité et de la résistance du support : les supports Sensura Mio Convex Fit permettent de s’adapter à la morphologie chez les patients 
avec des zones péristomiales creuses.

Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S.
Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation
Document réservé aux professionnels de santé.

*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une 
couverture complémentaire»

Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome 
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France 
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

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 103S - Août 2019 - PS
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° Flexlines = lignes de flexibilité

Document réservé à l’usage des infirmiers

Soins des stomies

Irritation cutanée péristomiale
ce que l’infirmière doit savoir

Les accessoires 
Brava®

Pour un appareillage adapté, 
pour prévenir les fuites et 
protéger la peau des effluents.

Soins de stomies digestives
Bloc d’aide à la délivrance - Août 2019

Quel type d’appareillage choisir ?

POCHE FERMÉE POCHE VIDABLE

Stomies digestives

Clamp intégré

Vidange haut débit

Clamp intégré

Vidange haut débit

SenSura® Mio Flex
SenSura® Mio Click SenSura® Mio Flex

SenSura® Mio Click

SenSura® Mio Flex
Haut Débit

SenSura® Mio Click
Haut Débit

SenSura® Mio

SenSura® Mio 
Haut Débit

SenSura® Mio

Références
1.  Etude CP242, en 2013. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over, SenSura Mio 1P vidable vs SenSura. 183 patients iléostomisés. Critère principal : 

fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très bon) rapporté par 63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). S’adapte à la morphologie, Suit les mouvements 
du corps et confort au port notés significativement meilleurs avec SenSura Mio (p<0.001).

2.  Etude CP209, en 2010. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée vs SenSura. 54 patients colostomisés. Critère principal : 
fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très Bon) rapporté par 72.2% des patients avec SenSura Mio versus 68.5% avec SenSura (p=0.03). Confort de port» et «Suit les 
mouvements du corps» notés Très Bon/Bon par 92,6% et 90,7% des patients avec SenSura Mio vs. 66.6% et 68,5% avec SenSura (p=0,0001). Capacité à oublier la poche: 74,1% des 
patients n’y pensent jamais ou rarement avec SenSura Mio vs. 50% avec SenSura (p=0,0162). Tableau 12 p. 35.

3.  Etude CP243, en 2013. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura Click.130 patients iléostomisés. Résultats critère principal : 65 
% des patients ont préféré l’appareillage SenSura Mio Click (p=0.002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (p<0.001). Discrétion globale 
significativement meilleure avec SenSura Mio (p=0.002) et Qualité de vie significativement augmentée (score moyen HRQoL: 68.1 vs 64.2 avec SenSura; p=0.01), notamment pour les 
domaines Confort et Confiance en soi. 

4.  Enquete de satisfaction de l’appareillage Sensura Mio Convex Fit (Click et Flex). Rapport statistique, Dec 2016. 93 infirmieres et 219  patients participants (ileo, colo et urostomises). 
Satisfaction globale: 88,7% des infirmieres et 79.6% des patients etaient Tres satisfaits/Satisfaits du nouvel appareillage, que le couplage soit mecanique ou adhesif. 79.3% (169/213) 
des patients etaient Tres satisfaits/satisfaits du sentiment de securite lors du port.

5.  Etude CP210, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau filtre pour poches de stomie, SenSura 1P fermée avec nouveau filtre 
vs filtre existant. 20 patients colostomisés. Critère principal : fréquence du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements avec le 
nouveau filtre (-52% ; p=0.0007) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+ 74%, p=0.0001).

6.  Etude CP211, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau filtre pour poches de stomie. SenSura 1P vidable avec nouveau filtre 
vs filtre existant. 20 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements avec le 
nouveau filtre (-61% ; p<0.0001) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+ 82% (3h20) ; p<0.0001).

Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S.  
Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation. 
*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 

complémentaire.

Document réservé aux professionnels de santé.

#  Pour les colostomies droites ou transverses, il peut être recommandé 
d’utiliser une poche vidable

Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome 
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France 
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

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 140S - Août 2019 - PS
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SenSura® Mio
Bien adapté 
Bien être assuré 1,2,3

S’adapte à chaque morphologie  
et aux mouvements 1,2,3

79% des patients satisfaits  
du sentiment de sécurité pour  

les zones péristomiales creuses

La Technologie BodyFit®: une exclusivité Coloplast

La Technologie BodyFit s’adapte 
à la morphologie de chacun

Grâce à la technologie BodyFit et sa formule unique qui associe polymères, 
agents d’adhésivité et hydrocolloïdes, le protecteur cutané SenSura® Mio 
s’adapte à la morphologie de chacun et épouse les plis, les creux et les 
cicatrices, pour une sécurité d’utilisation et un confort de port quelque soit le 
patient 1,2,3.

Partie centrale 
protectrice

Partie périphérique 
flexible

SenSura®Mio 
3 raisons supplémentaires d’apprécier  
la gamme

Textile neutre de la poche
•  Discret et invisible sous les vêtements, 

même blancs

•  Doux et agréable à porter

•  Jamais mouillé, grâce à son textile 
déperlant

Filtre circulaire 360°
•  Diffère la saturation du filtre et 

prévient le gonflement de la poche 5,6

2 choix de couplages possibles :

Couplage adhésif Flex
• Couplage flexible
• Fin et souple
•  Mise en place facilitée grâce à la ligne 

bleue du support

Couplage mécanique Click

•  Mécanisme de verrouillage audible

•  Permet d’orienter la poche

Colostomie gauche / transverse #

Selles moulées

Iléostomie / colostomie droite

Selles liquides et abondantes

Poches : tous les jours
Supports : tous les 2 à 3 jours Poches : tous les jours Poches : tous les jours

Supports : tous les 2 à 3 jours Poches : tous les jours

Renouvellement du protecteur

Système 2 Pièces Système 2 PiècesSystème 1 Pièce Système 1 Pièce

Soins de stomie pédiatriques
Lignes directrices internationales des meilleures pratiques 
pour les nouveau-nés, les enfants et les adolescents

Décembre 2018, Seconde édition

SenSura® Mio
S’adapte à la morphologie  

de chacun 1,2,3 grâce à la 
technologie BodyFit

Soin des stomies

Conseils d’utilisation 
des accessoires 

Brava® 

Conseils d’utilisation 
des accessoires 

Brava® 

Anneau protecteur 
convexe Brava®

Brava®  

Support Plus
Pâte en tube 
Brava® sans alcool

Conseils d’utilisation

L’anneau protecteur convexe 
Brava offre une convexité 
personnalisée aux personnes ayant 
une stomie plane ou rétractée. 
 Il est conçu pour remplir les creux 
et les plis de la peau péristomiale 
afin d’assurer l’étanchéité entre 
la peau péristomiale intacte et 
le support adhésif pour stomie, 
protégeant ainsi la peau des 
effluents de la stomie.

La pâte en tube Brava
est destinée à remplir les 
cavités/replis de la peau autour 
de la stomie. Elle crée un joint 
entre la stomie et le support 
adhésif de la poche de stomie 
et protège la peau contre les 
effluents.

Vous avez testé et souhaitez  
poursuivre l’utilisation de  
l’anneau protecteur convexe Brava, 
voici les références de ce produit :  

Vous avez testé et souhaitez  
poursuivre l’utilisation de  
Brava Support Plus, 
voici les références de ce produit :  

Vous avez testé et souhaitez  
poursuivre l’utilisation de la  
pâte en tube Brava sans alcool,  
voici la référence de ce produit :  

Lire attentivement la notice  
d’instructions avant utilisation.

Avant d’appliquer l’anneau protecteur, assurez-vous 
que la peau autour de la stomie est propre et sèche.

Conseils d’utilisation
Lire attentivement la notice  
d’instructions avant utilisation.

1. Retirer l’un des deux 
films protecteurs avant 
l’application.

2. Placer Brava Support 
Plus à l’endroit souhaité (à 
cheval entre la peau et le 
support adhésif) en 
recouvrant le bord du 
support adhésif.

3. Enlever le film protecteur 
restant et lisser Brava 
Support Plus sur la peau. 

Conseils d’utilisation
Lire attentivement la notice  
d’instructions avant utilisation.
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Brava® Brava®

Boîte de 10 - Epaisseur 8 mm 

Ø Int. Ø Ext. Réf. GTIN

20 mm 60 mm 120901 5708932740777

25 mm 65 mm 120911 5708932740807

30 mm 70 mm 120921 5708932740838

35 mm 75 mm 120931 5708932740869

40 mm 80 mm 120941 5708932740890

45 mm 85 mm 120951 5708932740920

 

Boîte de 20 

Forme Réf. GTIN
Standard 120701 5708932598583
Droit 120740 5708932609876
Large 120720 5708932609852

XL 120760  5708932676144

Délivrable à l’unité 

Réf. GTIN
120501  5708932740579
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1. Appliquer la pâte 
directement depuis le 
tube sur la peau
dans les replis cutanés 
profonds, au niveau des 
cicatrices ou des surfaces 
à aplanir. 

Ne pas couvrir la totalité de la surface destinée  
à l’application du support adhésif. La pâte peut 
être aussi directement appliquée sur le support 
adhésif.

N’étirez pas le produit lors de l’application.

N’oubliez pas qu’une partie du support adhésif 
doit être couverte par Brava Support Plus. 

2. Si nécessaire, étaler 
délicatement la pâte, à 
l’aide de votre doigt 
préalablement humidifié 
ou d’une spatule.

Après avoir appliqué le support adhésif, assurer 
une parfaite étanchéité autour de la stomie en 
appuyant sur le support à l’aide de vos doigts.

Après usage, essuyer la pâte restante sur le 
tube à l’aide d’une compresse propre. 
Reboucher le tube soigneusement. 

Pour les patients stomisés 
présentant une morphologie 
péristomiale irrégulière, le 
renfort adhésif Brava Support 
Plus est destiné à maintenir 
le bord du support adhésif en 
fournissant une adhérence 
supplémentaire à la peau 
péristomiale intacte.

Scannez  ce code avec  
votre smartphone ou  
votre tablette pour regarder 
une vidéo vous présentant 
comment utiliser ce produit.

Scannez  ce code avec  
votre smartphone ou  
votre tablette pour regarder 
une vidéo vous présentant 
comment utiliser ce produit.

Scannez  ce code avec  
votre smartphone ou  
votre tablette pour regarder 
une vidéo vous présentant 
comment utiliser ce produit.

1. Retirez le produit de son 
emballage, puis ôtez le 
feuillet protecteur des  
deux côtés en tirant sur les 
languettes de retrait. 

2. Ajustez le produit à la 
forme souhaitée.

3. Appliquez le produit sur 
la peau, autour de la 
stomie, la face convexe 
orientée vers l’abdomen.

Le produit peut également 
être appliqué sur le support 
adhésif avant d’appliquer 
l’ensemble sur la peau. Le 
produit doit alors être 
appliqué avec la face plate 
sur le support adhésif.

4. Réajustez la forme si 
nécessaire puis appliquez 
l’appareillage comme 
d’habitude

2    31

Anneau protecteur 
Brava®

Conseils d’utilisation

L’anneau protecteur Brava est 
destiné à créer un joint entre 
la peau péristomiale saine et le 
support adhésif, protégeant ainsi 
la peau contre les effluents.
Il est conçu pour le remplissage 
des creux et plis de la peau 
péristomiale.

Vous avez testé et souhaitez  
poursuivre l’utilisation de  
l’anneau protecteur Brava,  
voici les références de ce produit :  

Lire attentivement la notice  
d’instructions avant utilisation.

1. Ôter les films protecteurs 
des deux côtés en tirant sur 
les languettes de retrait.

Avant d’appliquer l’anneau protecteur, assurez-vous 
que la peau autour de la stomie est propre et sèche.

2. Modeler le produit et 
étirez-le à la forme
souhaitée.

3. Appliquer l’anneau 
protecteur sur le pourtour
de la stomie. Réajustez la 
forme si nécessaire.
Le produit peut également 
être appliqué sur le support 
adhésif avant d’appliquer 
l’ensemble sur la peau.

5. Positionner 
l’appareillage comme 
d’habitude.

Boîte de 10 

Épaisseur Ø Int./Ext. Réf. GTIN

 2,5 mm 18/48 mm 120351 5701780173919

 2,5 mm 18 /64 mm 120381 5701780173940

 2,5 mm 18/76 mm 120321 5708932726559

 2,5 mm 34/64 mm 120391 5701780173957

 4,2 mm 18/48 mm 120451 5708932725255

 4,2 mm 18/64 mm 120481 5708932725286

 4,2 mm 34 /64 mm 120491 5708932725323

4. Modeler le produit à 
l’aide des doigts de façon à 
ce que le bord de l’anneau 
protecteur soit bien
lissé sur la peau.  

Scannez  ce code avec  
votre smartphone ou  
votre tablette pour regarder 
une vidéo vous présentant 
comment utiliser ce produit.

Nouveau

Fiches de références

Fiches Produits

Blocs d’aide à la délivrance

Guides de Bonnes Pratiques

Pour le marquage pré-opératoire

Blocs et posters anatomiques

Outils d’aide pour l’appareillage

Retrouvez en vidéo 
Les points clés du  

marquage pré-opératoire

SenSura® Mio Post Op
SenSura® Mio Haut Débit*

La gamme SenSura® Mio
maintenant disponible dès le 1er jour

NouveauMio, pour tous        

Toutes les morphologies, tous les âges

SenSura® Mio KidsSenSura® Mio Baby

110S : Brochure Gamme 
Soins des stomies

2568S : Gamme 
pédiatrique SenSura Mio

2338S : 
Les accessoires Brava

140S : Stomies digestives - 
Bloc d’aide à la délivrance 

SenSura Mio

2560S : Guide de 
bonnes pratiques 

des soins de stomie 
pédiatriques

2232S : Bloc d’aide 
à la délivrance Brava

2591S : Irritation 
cutanée péristomiale, 
ce que l’infirmière doit 

savoir

123Z : Kit de marquage 
pré-opératoire

103S : Stomies urinaires - Bloc 
d’aide à la délivrance SenSura Mio

1013S : Guide 
pratique de 
l’infirmière

1071S : Bloc anatomique 
stomies digestives

2140S : Stomie 
artificielle

1072S : Bloc anatomique 
stomies urinaires

2084S : Poster 
appareil digestif

149Z : Ciseaux courbés 
à bouts ronds

2085S : Poster 
appareil urinaire

2012S : Ronds de marquage

2319S : SenSura Mio 
Post-op et Haut débit

1942S : Fiche de références 
SenSura Mio et Brava

2612S : Fiche de références 
et modes d’emplois Brava

2404S : Poster hospitalier 
Sensura Mio et Brava

2482Z : Fiche des références 
pédiatriques Coloplast

Notre mission :  
Faciliter la vie des  
patients souffrant  
d’altérations  
physiques intimes.

Solutions pédiatriques 
Troubles de la continence et soins des stomies

SenSura® Mio et Brava® : 
Une solution complète pour une prise en charge de 

vos patients stomisés de la chirurgie au retour à domicile

Standard

Convexe

 SUPPORTS 1

 ACCESSOIRES BRAVA

POCHES POST-OP COLLECTEUR  
EXPRESS 1

POCHES HAUT DÉBIT 1,2

 50 mm : 105.120

 70 mm : 105.310

 Diamètre Ø : _______

1 Pièce

 70mm Tx : 186.601

 100mm Tr : 186.661

 Diamètre Ø : _______

1 Pièce

 15-45mm Tx: 108.810 

 15-55mm Tr: 108.910

 Diamètre Ø : _______

1 Pièce

 10-55mm Tx: 104.510

 10-55mm Tr: 104.580 

 Diamètre Ø : _______

1 Pièce

 10-45mm Tx: 105.820

 10-45mm Tr: 105.860

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Click

 50mm Tx: 114.130

 70mm Tx: 114.250 

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Click

 50mm Tx: 114.430

 70mm Tr: 114.570

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Click

 50mm Tx: 114.970

 50mm Tr: 114.980

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Flex

 50mm Tx: 122.130

 70mm Tx: 122.220

 Diamètre Ø : _______

Anneaux protecteurs 1

 Ø18/2.5mm : 120.352

 Ø34/2.5mm : 120.392

 Autres : _________

Pâte Brava sans alcool 1

 60g : 120.510

 Autres : _________

Retrait d’adhésif

 Spray 50ml 1 : 120.105

 Lingettes : 120.115 

 Autres : _________

Brava Support Plus 1

 Standard : 120.701

 XL : 120.760

 Autres : _________

Plaque de protection cutanée 1

 10x10cm : 032.106

 15x15cm : 032.155 

2 Pièces Flex

 50mm Tx: 122.430

 70mm Tr: 122.530 

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Flex

 50mm Tx: 122.970

 50mm Tr: 122.980

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Click

 50mm Tr: 186.110

 70mm Tr: 186.130

 Diamètre Ø : _______

2 Pièces Flex

 50mm Tr: 186.551

 70mm Tr: 186.561

 Diamètre Ø : _______

Click Flex
 50mm : 105.610

 70mm : 105.710

 Diamètre Ø : _______

Semi-Convexes

 50mm : 165.650

 70mm : 165.750

 Diamètre Ø : _______

Convexes profonds

 50mm : 165.830

 70mm : 165.950

 Diamètre Ø : _______

 50mm : 169.840

 70mm : 169.950

 Diamètre Ø : _______

POCHES FERMÉES 1,2 POCHES VIDABLES 1,2 POCHES VIDANGEABLES 1,2

 70mm Tr : 186.800

 100mm Tr : 186.810

 Diamètre Ø : _______

 2L : 140.100

Dispositifs médicaux de classe 1, non stériles sauf: SenSura Mio Post Op Stérile, dispositif médical de classe I CE (0543). Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.
1. Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime bénéficiant d’une couverture complémentaire. 
2. Tr: Transparent, Tx: Textile. Toutes les références de poches citées sur ce poster sont en format Maxi

Laboratoires Coloplast – Les Jardins du Golf – 6, rue de Rome 93561 Rosny-sous-Bois Cedex – France - Tél. 01 56 63 17 00 – Fax: 01 56 63 18 07” 
www.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 - Août 2019 - Réf. 2404S
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Stérile

Soins des stomies - Accessoires  

Bloc d’aide à la délivrance
Brava®

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. 2232S -Avril 2020  - PS

Anneaux protecteurs, Anneaux modelables, Pâte en tube Brava, Pâte en barrette Brava, Pâte en tube Coloplast, Brava support plus, Ceinture 
Brava, Ceinture Mio, Plaques de protection , Spray pour retrait d’adhésif, Poudre : produits intégralement remboursés LPPR pour les patients 
en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture complémentaire. Les sprays pour retrait d’adhésif sont remboursés 
uniquement pour le décollement des supports de poches.
Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE.
Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.
Document destiné aux professionnels de santé.
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Guide pratique  
de l’infirmière

Pour les soins des stomies

1INDICATIONS APPAREILLAGES   SOINS DIVERS

Coloplast vous soutient dans votre démarche de formation, et met à votre disposition 
un ensemble d’outils et de supports, pour vous accompagner au quotidien.

Les soins des 

stomies
Brochure gamme - Octobre 2019
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Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362
SIREN : 312 328 362 - SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362 

www.coloplast.fr/sru  Le logo Coloplast est une marque enregistrée  
par Coloplast A/S, DK 3050 Humlebaek. © Tous droits  réservés  
aux Laboratoires Coloplast - Réf. 2650S - Juin 2021 - PA
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Une question ?  Besoin d’aide ?
Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ?

Notre équipe est à l’écoute et disponible pour répondre à 
vos questions concernant l’utilisation de nos appareillages de 
stomie et vous aider à mener la vie que vous souhaitez. 

Contactez-nous gratuitement du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 18h, par :

Téléphone au :

E-mail à :
contact.france@coloplast.com

 Outils  
pour stomie
gratuits  

Recevez vos outils
pour stomisé(e)s
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DOCUMENTATIONS – Patients 

Apprendre à vivre avec une 

colostomie

 Mme     Mlle     M     

Nom (majuscules) : __________________________________

Prénom : __________________________________________

Adresse : __________________________________________

Code postal : I__I__I__I__I__I     Ville : ___________________

Téléphone : I__I__I  I__I__I  I__I__I  I__I__I  I__I__I  

Quel(s) produit(s) utilisez-vous ? 

 BBraun  Coloplast  Convatec

 Hollister  Aucun  Autre : ____________

Type de stomie :

 Colostomie  Iléostomie  Urostomie

• Ordonnance

L’histoire de Coloplast est celle de la passion et de l’engagement

Chez Coloplast, nous aidons le plus de personnes possible à mener une vie plus active. 
Depuis la création, les utilisateurs sont notre priorité. C’est notre ADN.

Coloplast a été créé en 1954 grâce à une infirmière qui a inventé la première poche de 
stomie, pour répondre au besoin de sa soeur stomisée.

C’est notre mission : faciliter la vie des personnes qui ont besoin de soins médicaux intimes.

Aujourd’hui, notre activité comprend les soins des stomies, les soins des troubles de la 
continence, l’urologie et les soins des plaies et de la peau. Nous sommes présents dans le 
monde entier et employons plus de 12 000 personnes.

Service Relations Utilisateurs avec vous au quotidien
Pour toute question et quel que soit le sujet, 
 nos conseillers experts sont à votre écoute.

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h

Contactez-nous gratuitement au : 

Merci à l’ensemble des stomathérapeutes qui ont collaboré à l’élaboration de ce carnet :  

Claudine REBER, Véronique SIMLER, Dominique DERUELLE, Alain DUVERNOIS, Floréal GONZALEZ

www.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. 117S - Mars 2020 -  PA

Laboratoires Coloplast 
Les Jardins du Golf 

6, rue de Rome 
93561 Rosny-sous-Bois Cedex 

France 
Tél. 01 56 63 17 00

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

Carnet de suivi  
de la personne  
stomisée

Livre de  
  recettes

OFFERT
Cuisiner chez soi et sortir  
manger dehors font partie des  
petits plaisirs de la vie et rien ne doit vous empêcher 
de profiter de ces bons moments avec votre stomie.

Recevez gratuitement votre cadeau  
en remplissant le formulaire ci-dessous et en  
renvoyant ce coupon SANS L’AFFRANCHIR.

En renvoyant ce coupon, j’accepte la collecte et le traitement de mes données de santé pour 
répondre à ma demande.

  J’accepte de recevoir des communications de la part de Coloplast en lien avec ma 
situation conformément à la politique de Gestion des Données personnelles accessible à 
l’adresse internet suivante www.coloplast.fr/donnees-personnelles, Coloplast s’engage 
à ne pas transmettre vos données personnelles à des tiers.

Les données à caractère personnel collectées à l’occasion de votre demande font l’objet d’un traitement 
informatique par Coloplast, seul destinataire de ces données, et sont nécessaires à :
-  la gestion des réclamations d’utilisateurs de produits pour soin des stomies, troubles de la continence et 

soin des plaies.
-  et/ou à l’envoi d’échantillons, d’informations, et/ou de propositions de participation à des enquêtes sur 

les produits et services de Coloplast.
Conformément à la loi 78-17 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous adresser à Coloplast, Service Relations Utilisateurs, 6 rue de 
Rome 93561 Rosny-sous-Bois cedex ou par mail à l’adresse suivante : contact.france@coloplast.com.
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 Restez informé(e) de nos nouveautés par e-mail  

E-mail                                                                 @                          

Apprendre à vivre avec une 

iléostomie

1STOMIES ET APPAREILLAGES SOINS ALIMENTATION SERVICESCONSEILS

Guide pratique  
de la personne stomisée
Au fil des jours, vous comprendre… 
c’est vous aider

Apprendre à vivre avec une 

urostomie

Documents éducatifs patients

Kits de sortie patient 

Brochure d’accessoires pour personnes stomisées 

Coloplast au service de vos patients 
Service Relations Utilisateurs 

Scannez ce QR Code

Il se peut que vos patients aient besoin d’aide et de conseils, en complément ou rappel de ceux 
donnés par les professionnels de santé, aussi bien avant qu’après l’intervention. Nous mettons 
à votre disposition des outils qui peuvent vous aider à la prise en charge de vos patients. Ces 
outils travaillés avec des professionnels de santé permettront également à vos patients à leur 
retour au domicile de retrouver les réponses à de nombreuses questions.

2250S : 
Brochure outils 

pour stomisé(e)s

2058S : 
Apprendre à vivre  

avec une urostomie

2057S : 
Apprendre à vivre  

avec une iléostomie

160S : Guide du patient 
stomisé

2472S : Kit de sortie 
Pédiatrique

2056S : 
Apprendre à vivre  

avec une colostomie

117S : Carnet de suivi

1285Z : Kit de sortie 
Adulte

Vincent et Katell, 
du Service Relations Utilisateurs

L’équipe de conseillers du 
Service Relations Utilisateurs 
est à l’écoute et disponible 
pour répondre à toutes les 
questions de vos patients sur 
leur appareillage Coloplast.

Ils donneront aux utilisateurs 
les informations nécessaires 
pour utiliser au mieux leurs 
produits et les encourager à 
mener la vie qu’ils souhaitent. 
Pour toutes les questions 
médicales, nous les inviterons 
à contacter leur professionnel 
de santé.

Une question ?  Besoin d’aide ?
Nos conseillers sont à l’écoute de vos patients.

Pour toute question sur leur appareillage,  
nous sommes à leur disposition

téléphone au : 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

ou connectez-vous sur : www.coloplast.fr/stomie 

e-mail à : contact.france@coloplast.com

Se
rv
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es

Découvrez l’application 

MémoStomie™

et facilitez votre quotidien  
et celui de vos patients !
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Nous défendons nos valeurs dans notre engagement à relever,  
à notre échelle, les défis environnementaux mondiaux.

Notre engagement est présent dans toutes nos activités. 
Lorsque nous développons des produits, nous faisons face  
aux défis environnementaux en intégrant des principes 
d’écoconception dans toutes les étapes du développement. Cela 
signifie que :

Nous utilisons des matières premières qui ont un impact 
environnemental limité.

Nous améliorons nos systèmes de gestion des déchets et  
nos programmes de recyclage.

Nous limitons au maximum la consommation d’énergie nécessaire 
à la production.

Nous portons également une attention particulière au transport 
des marchandises en privilégiant notamment le transport terrestre. 

Tous les employés de Coloplast sont invités à limiter l’impact 
quotidien de leurs activités sur l’environnement et à partager leurs 
idées afin d’améliorer cela. 

Enfin, nous nous sommes engagés sur la réduction des phtalates, 
des émissions de CO2, des déchets et des expérimentations 
animales.

Au niveau de la filiale française nous avons par exemple :

•  Mis en place le tri sélectif : en 2021, notre centre de distribution a trié et 
recyclé 112 tonnes de cartons et 7,8 tonnes de papiers et brochures. 

•  Mis en place des stages d’éco-conduite et de prévention du risque routier 
pour les équipes commerciales depuis 2017.

•  Mis en place des éclairages LED (basse consommation) sur notre centre 
de distribution de Lognes et progressivement sur notre siège de Rosny-
sous-bois.

•  Mis en place des cartons d’expéditions recyclables à hauteur de 75 à 
100% au sein de notre centre de distribution de Lognes.

Aujourd’hui, tous nos sites de fabrication ont une certification 
environnementale ISO 14001. Cette certification garantit que les 
méthodes de fabrication respectent un certain nombre de critères afin de 
préserver l’environnement*.
Conscients de l’importance de l’environnement depuis la production jusqu’à 
la commercialisation et la distribution de nos produits, il est important pour 
nous, en tant que filiale et centre de distribution, de poursuivre la démarche 
initiée dans le groupe.

D’autre part, nos centres de distribution sont certifiés ISO 13485.

Cette certification de notre chaine logistique nous permet de garantir : 
•  La distribution de nos produits conformément aux standards reconnus et 

aux exigences de nos clients (améliorer la confiance et la satisfaction de 
nos clients)

•  Plus de sécurité pour les patients (traçabilité), meilleure gestion des 
risques (anticipation, prévention et amélioration continue)

•  L’amélioration continue de nos process de distribution

Nous proposons également des solutions logistiques adaptées : 

• Cadenciers de commande
• Dématérialisation via EDI
• Livraison possible en urgence

Notre système de management environnemental est 
certifié selon la norme internationale ISO 14001 qui 
garantit notre engagement à réduire continuellement 
notre impact sur l’environnement.

Depuis Janvier 2017 toute la chaine depuis les usines de 
fabrication jusqu’à la porte de nos clients est certifiée.

* Site de l’organisation internationale de normalisation www.iso.org
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Notre priorité pour 2025 : soutenir le développement 
durable en mettant fortement l’accent sur l’amélioration  
de notre performance environnementale

Notre mission
Rendre la vie plus facile des personnes souffrant 
d’altérations physiques intimes

Notre engagement continu
Des opérations responsables

 

Notre priorité pour 2025
Réduire les 
émissions de CO2

Notre priorité pour 2025
Améliorer nos 
produits et  
leurs emballages

Nos engagements sont réels
Nous sommes socialement responsables  
et réduisons constamment notre impact  
sur l’environnement.

86 87

  Nos priorités pour 2025 1  
Statut à date 

2020/21  

Résultats 
atteints en 

2019/20 

Améliorer 
nos produits 
et leurs 
emballages 

 90% d'emballages recyclés  
80% d’emballages fabriqués à partir de matériaux 
renouvelables  
75% de déchets de production recyclés 

75% 
70% 

58% 

75% 
70% 

41% 

Réduire nos 
émissions 

 Zéro émission de CO2 de portée 1&2 2,3 
100% d’énergie renouvelable 
50% de voitures de fonction électriques 

50% de réduction par produit des émissions de  
portée3 d’ici 2030 
10% de réduction de nos déplacements en avion 
versus 2018/19 puis limitation du fret aérien à 5% 

23,100 
67% 

2% 

10% 

81% 
2% 

21,000  
67% 

1% 

0.3% 

45% 
4% 

Nos engagements continus 

Des 
opérations 
responsables 

 100% de nos employés formés à notre Code de 
Conduite 

2.0 de taux de fréquence des blessures avec arrêt de 
travail4 

30% de représentation de Femmes à des postes de 
cadres supérieurs (VP+) 

75% de diversité au sein des équipes 

Score d’engagement au-dessus du benchmark de 
notre industrie 

99% 

2.2  

24% 

50% 

8.2  

98% 

2.5  

24% 

51% 

7.9 
1. Rapport interne Coloplast “Sustainability Report 2020-2021”
2. En tonnes de CO2e 
3. Objectif soumis à Science-Based Targets initiative (SBTi) pour validation 
4. En parties par million 
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Conformément aux recommandations de l’ANSM pour la publicité des dispositifs médicaux : 
 “Les allégations/résultats ou propriétés revendiquées à des fins promotionenelles doivent être étayées par 
des données qui permettent de justifier objectivement ces revendications”

1.  Etude CP209, en 2010. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P fermée 
vs SenSura. 54 patients colostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très Bon) rapporté 
par 72.2% des patients avec SenSura Mio versus 68.5% avec SenSura (p=0.03). Suit les mouvements du corps noté 
significativement meilleurs avec SenSura Mio (p≤0.0002). Douleur au retrait évaluée à 0,37 en moyenne avec SenSura Mio 
vs 0,67 avec SenSura, sur une échelle de 0 à 10 (10: douleur maximale) (p=0,0148) (p.41).

2.  Etude CP243, en 2013. Etude clinique comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio Click 2P vidable vs SenSura 
Click.130 patients iléostomisés. Résultats critère principal : 65 % des patients ont préféré l’appareillage SenSura Mio Click 
(p=0,002). Sentiment de sécurité et Confort de port notés Très Bon/Bon par 73% et 86% des patients avec SenSura Mio Click 
vs 65% et 71% avec SenSura Click (p<0,001). Qualité de vie significativement augmentée avec SenSura Mio (score moyen 
HRQoL : 68.1 vs 64.2 avec SenSura; p=0.01) notamment pour les domaines Confort de port et Confiance en soi. Discrétion 
globale de l’appareillage significativement augmentée (p=0,002). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure 
avec SenSura Mio (p<0,001). La manipulation est notée Facile/Très facile par 95% et 92% des patients respectivement avec 
SenSura Mio Click et SenSura Click (p.54, Fig. 23A). Pas de fuite au niveau du couplage rapportée par 93% et 86% des patients 
respectivement avec SenSura Mio Click et SenSura Click (ns) (p.57, Fig. 27A).

3.  Enquête de satisfaction de l’appareillage Sensura Mio Convex Fit (Click et Flex). Rapport statistique, Déc 2016. 93 infirmières 
et 219 patients participants (iléo, colo et urostomisés). Satisfaction globale : 88,7% des infirmières et 79.6% des patients 
étaient Très satisfaits/Satisfaits du nouvel appareillage, que le couplage soit mécanique ou adhésif. 86.9% (185/213) des 
patients étaient Très satisfaits/Satisfaits de la capacité de l’appareillage à faire ressortir la stomie, tout en restant flexible.  
79.3% (169/213) des patients étaient Très satisfaits/satisfaits du sentiment de sécurité lors du port. 84,9% (180/212)  
des patients étaient Très satisfaits/Satisfaits de la capacité de l’appareillage à s’adapter à la morphologie et à suivre les 
mouvements du corps

4.  Ventes de supports et poches fermées, vidables et vidangeables (1P et 2P) des grossistes et revendeurs fournissant leurs 
données au GERS – entre Juin et Août 2019, SenSura Mio représente 22,8% du volume.

5.  Etude CP211, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau filtre pour 
poches de stomie. SenSura 1P vidable avec nouveau filtre vs filtre existant. 20 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence 
du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements avec le nouveau filtre 
(-61% ; p<0.0001) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+ 82% (3h20) ; p<0.0001).

6.  Claessens I, et al. The Ostomy Life Study: the everyday challenges faced by people living with a stoma in a snapshot. 
Gastrointestinal Nursing. 2015 ; 13 (5) : 18-25. Enquête incluant 4138 patients stomisés, le but de cette enquête était de mieux 
comprendre l’impact d’une stomie sur le quotidien des patients. 46% des patients sont réveillés la nuit du fait du gonflement 
de la poche (fig. 3B).

7.  Etude CP242, en 2013. Etude clinique de non-infériorité, comparative, randomisée, en cross over. SenSura Mio 1P vidable vs 
SenSura. 183 patients iléostomisés. Critère principal : fréquence des fuites. Sentiment de Sécurité (Bon/Très bon) rapporté par 
63% des patients avec SenSura Mio vs 60% avec SenSura (ns). Discrétion et Confort de port notés significativement meilleurs 
avec SenSura Mio (p<0.001). Adaptation à la morphologie notée significativement meilleure avec SenSura Mio (p<0.001).

8.  Arnaud et al. 2008; Poster présenté au Congrès WCET, Slovénie, Juin 2008. Etude comparative, randomisée, contrôlée, SenSura 
Flex vs. Esteem Synergy à couplage adhésif, portant sur 46 patients colostomisés depuis plus de 3 mois. Résultats critère 
principal : 74% des patients ont préféré l’appareillage SenSura Flex (p=0,003). Manipulation Facile/Très facile rapportée par 
71% des patients avec SenSUra Flex vs 27% avec le produit de référence (p<0,0005) (Figure 4). Les couplages de SenSura 
Flex et de SenSura Mio Flex sont identiques, la seule différence étant la couleur de la ligne de positionnement sur la colerette 
(VV-0051056), ce qui n’influence pas la fonctionnalité du couplage.

9.  Summative Usability Test Report SenSura Mio Baby and Brava Baby Adhesive Remover, VV-0203574. Test d’utilisation 
réalisé par 15 stomathérapeutes spécialisées en pédiatrie et 14 parents d’enfants stomisés. 92% des évaluateurs estiment que 
l’adaptation de SenSura Mio Baby à la morphologie du nouveau-né est bonne/très bonne (N=25) P14.  100% des évaluateurs 
estiment que SenSura Mio Baby facilite la réinstillation (N=17) P15. 75% des évaluateurs estiment que le temps de soin des 
stomies chez les nouveau-nés avec SenSura Mio Baby est inférieur aux standards de soins existants (N=15) P15. 85% des 
évaluateurs estiment que l’application du support SenSura Mio Baby est facile (N=27) P13. 93% des évaluateurs estiment que 
la poche SenSura Mio Baby est facile à appliquer et à retirer (N=28) P13.

10.  Summative usability test report – SenSura Mio Kids (VV-0217900), août 2018, Test d’utilisation réalisé par 15 stomathérapeutes 
spécialisées en pédiatrie et 14 parents d’enfants stomisés. 92% des évaluateurs estiment que le support de SenSura Mio Kids 
s’adapte bien à très bien à la morphologie des enfants. P10. 95% des évaluateurs estiment que le support de SenSura Mio 
Kids permet aux enfants de bouger librement. P10. 71% des évaluateurs estiment que l’adhésif en forme d’étoile donne plus 
de flexibilité sur le positionnement comparativement aux supports de forme standard.

11.  Design of test Method Report, document number: VV-0095458, juillet 2015. Absorption mesurée selon méthode interne 
QMS3.2.96 = mesure de la quantité de serum physiologique absorbée à 2h et à 24h.

12.  Tielemans C et al. Evaluation of a new ostomy mouldable seal: an international product evaluation. Br J Nurs. 2016 
Dec 8;25(22):S16-S22. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Objectif : évaluer les 
performances de l’anneau protecteur Brava comparativement à l’anneau habituellement utilisé. 81% des patients ont jugé 
que l’anneau protecteur Brava laisse pas du tout/ un très faible degré/un faible degré de résidus sur la peau péristomiale. 85% 
l’ont jugé facile/très facile à modeler et à étirer (Figure  page 3), 86% l’ont jugé facile/très facile à appliquer (Figure 2 page 3).

13.  Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne,  
USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l’anneau protecteur Brava comparativement à l’anneau 
habituellement utilisé. 64% des iléostomisés et urostomisés ont évalué bonne à très bonne la durabilité de l’anneau protecteur 
Brava : IC 95% [0.524; 0.737]. Page 11.

14.  Voir notice d’instructions

15.  Données de biocompatibilité (potentiel toxique évalué conformément à la norme EN ISO 10993-10) et données de 
matériovigilance.

16.  Cutting K. Silicone & Skin Adhesives. JCN 2006 Nov; 20(11):36-38. “Les silicones sont respectueux de la peau. Ce sont des 
solvants secs qui ne laissent pas de résidu. Ils sont inertes et ne peuvent pas être métabolisés. Ils ne piquent pas”.

17.  Etude CP210, en 2011. Evaluation clinique comparative, randomisée en cross-over, des améliorations du nouveau  
filtre pour poches de stomie, SenSura 1P fermée avec nouveau filtre vs filtre existant. 20 patients colostomisés. Critère 
principal : fréquence du gonflement des poches et durée de port avant gonflement. Réduction significative des gonflements 
avec le nouveau filtre (-52% ; p=0.0007) et allongement significatif du temps de port avant apparition des gonflements (+ 
74%, p=0.0001).

18.  Verification Laboratory test, document number: VV-0290175, juin 2021. Maintien de l’épaisseur lors de l’étirement mesurée 
selon méthode interne TM0070 = mesure de la différence d’épaisseur avant et après étirement. Test 7.2.

19.  Laboratory report - Stretchability of SenSura Mio. Document interne Coloplast VV-0197750. Sept 2017. Test réalisé selon la 
norme ISO 527-3 1996 par le Danish Technological Institute (DTI).

RÉFÉRENCES

MENTIONS LÉGALES PRODUITS
Dispositifs médicaux destinés au soin des stomies, de classe I, non stériles sauf 
•  SenSura Mio Post-Op Stérile, SenSura Post-Op stérile, SenSura Visio Magnum stérile, Coloplast Drainage stérile, dispositifs 

médicaux de classe I stériles CE (2460)
•  Alterna Baguette transverse : dispositif médical de classe IIa, CE (2460)
•  Alterna Système obturateur : dispositif médical de classe IIb, CE (2460)
•  Sensura Mio Baby Poche : dispositif médical de classe IIa stérile CE (2460).
•  SenSura Mio Baby Support : dispositif médical de classe IIa, non stérile CE (2460).
  Indications : La poche de stomie Sensura Mio Baby est destinée à recueillir les effluents d’une stomie. Le support adhésif 

est destiné à adhérer sur une peau péristomiale saine et permet de fixer la poche de stomie.
  La poche de stomie est stérile pour faciliter la réinstillation des effluents issus de la stomie d’amont et recueillis dans la 

poche, au niveau de la stomie d’aval.
  En l’absence de facteurs de complication, le produit peut être utilisé pour les nourrissons prématurés de plus de 30 

semaines de grossesse jusqu’à l’âge de 6 mois.
  Contre-indications : SenSura Mio Baby Poche et Support ne peuvent pas être utilisés chez les nourrissons prématurés de 

moins de 30 semaines de gestation, du fait du leur peau immature.
•  Sensura Mio Kids et Brava Baby retrait d’adhésif : dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. 
  Indications SenSura Mio Kids est indiqué pour recueillir les effluents de la stomie chez le nourrisson à partir de 6 mois et 

chez l’enfant jusqu’à 4 ans. Le protecteur cutané adhésif est collé à la poche de stomie et il est destiné à adhérer à la peau 
intacte autour de la stomie.

  Brava Baby Retrait d’adhésif est destiné au retrait d’adhésif des supports SenSura Mio Baby sur une peau intacte. En 
l’absence de facteurs de complication, le produit peut être utilisé pour les nourrissons prématurés de plus de 30 semaines 
de grossesse jusqu’à l’âge de 6 mois.”

Du fait de la présence de dérivés de Siloxane dans les lingettes et les sprays de protection et de retrait Brava, l’utilisation de 
ces produits, chez les enfants de moins de 2,4 kg est déconseillée. L’utilisation du spray de protection Brava et du spray pour 
retrait d’adhésif Brava n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 6 mois du fait du risque d’inhalation

Fabricant : Coloplast A/S. Dispositifs médicaux, consultez les notices spécifiques à chacun des produits avant utilisation pour 
plus d’information. Document destiné aux professionnels de santé

REMBOURSEMENT 
*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant  

d’une couverture complémentaire. Les sprays pour retrait d’adhésif sont remboursés uniquement pour le décollement des 
supports de poches



Avis de confidentialité
Notice d’informations à destination  
des professionnels de santé
 

Coloplast A/S (Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danemark) et ses filiales, y compris Les Laboratoires 
Coloplast SAS (6 rue de Rome 93561 Rosny-sous-Bois cedex) et Coloplast Manufacturing France 
SAS (La Boursidière, 92350 Le Plessis-Robinson) (« Coloplast ») interagissent régulièrement 
avec des professionnels de santé et d’autres tiers dans le cadre de leurs activités commerciales. 
Ces interactions impliquent la collecte et le traitement de données personnelles émanant de 
professionnels de santé et de tiers. Coloplast est responsable de la collecte et du traitement de ces 
données et veillera à ce que les données personnelles soient traitées avec soin et conformément 
aux lois et réglementations applicables.

Dans le cadre de ses interactions avec les professionnels de santé et les autres tiers, Coloplast 
traite les informations personnelles qui lui sont fournies. Il peut s’agir du nom, des coordonnées, du 
titre, de la spécialité, du lieu de travail, du numéro RPPS ou de tout autre numéro d’enregistrement 
professionnel (« les données personnelles »). Nous traitons les données personnelles afin de 
communiquer les informations demandées et de poursuivre notre intérêt légitime à interagir avec 
les parties externes et à améliorer notre communication. L’article 6(1)(b) relatif à l’exécution du 
contrat et l’article 6(1)(f) relatif aux intérêts légitimes du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) de l’UE constituent le fondement juridique sur la base duquel Coloplast 
traitera vos données personnelles.

Les employés de Coloplast traiteront vos données exclusivement aux fins spécifiées. Dans 
certains cas, Coloplast utilisera des systèmes fonctionnant sur des plateformes tierces ou 
impliquera des tiers dans le traitement des données (par ex. Salesforce et Oracle). Tout transfert 
de données à des tiers sera effectué uniquement aux fins spécifiées et sera géré conformément 
aux instructions de Coloplast. Les données pourront être collectées et traitées à travers le réseau 
Coloplast, ce qui peut impliquer un traitement de données personnelles en dehors de l’espace 
économique européen. Dans de tels cas, un niveau de protection des données adéquat sera 
garanti par les tiers, par des clauses contractuelles types sur la protection des données adoptées 
par l’UE, ou un mécanisme de certification approuvé européen sur la protection des données. 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez contacter le délégué à la protection des données de 
Coloplast (coordonnées ci-dessous).

Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps qu’il existe une relation active 
entre vous et Coloplast, ou si nous envisageons d’établir une telle relation. La relation sera 
considérée comme inactive en l’absence de communication entre vous et Coloplast pendant 
deux ans.

Quels sont mes droits ?

Vous pouvez à tout moment écrire à privacyrequests@coloplast.com afin de demander :

 • l’accès à vos données ;

 • la rectification ou la suppression de vos données ;

 • les restrictions concernant le traitement de vos données ;

 •  à recevoir vos données dans un format ouvert et lisible par machine 
(portabilité des données) ;

 •  le retrait des consentements que vous avez donnés à Coloplast pour le traitement 
de vos données.

L’exercice des droits ci-dessus n’entraînera aucune conséquence négative pour vous. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la manière dont Coloplast traite les données personnelles, rendez-
vous sur www.coloplast.com/global/privacy-notice.

Coloplast a nommé un délégué à la protection des données. Pour toute question relative au 
traitement de vos données personnelles par Coloplast, vous pouvez contacter par e-mail notre 
délégué à la protection des données (dataprotectionoffice@coloplast.com), ou par courrier 
adressé à Coloplast, à l’attention du Délégué à la protection des données. Toute réclamation 
concernant le traitement des données personnelles par Coloplast doit également être adressée 
à notre délégué à la protection des données. Vous avez également le droit de porter réclamation 
auprès de l’autorité de surveillance compétente si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont 
Coloplast traite les réclamations. En France, l’autorité compétente est la CNIL (www.cnil.fr).

Comment contacter Coloplast ?

Si vous avez des questions, contactez Coloplast par e-mail à fr_contactpro@coloplast.com, ou 
par courrier à : Départements commercial et/ou marketing - Laboratoires Coloplast, 6 rue de 
Rome 93561 Rosny-sous-Bois cedex.
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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 fuit 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 
d’altérations physiques intimes.
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