Quel type d’appareillage choisir ?

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

Stomies digestives
Colostomie gauche / transverse #

Iléostomie / colostomie droite

Selles moulées

Selles liquides et abondantes

POCHE FERMÉE

POCHE VIDABLE

SenSura Mio
®

Bien adapté
Bien être assuré

Renouvellement du protecteur
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

Système 2 Pièces

Système 1 Pièce

Système 2 Pièces

Système 1 Pièce

SenSura® Mio Flex
SenSura® Mio Click

SenSura® Mio

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

Clamp intégré

SenSura Mio Flex
SenSura® Mio Click
®

Vidange haut débit

SenSura® Mio Flex
Haut Débit

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

Clamp intégré
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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

Vidange haut débit

SenSura® Mio
Haut Débit

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.
Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie

1,2,3

SenSura® Mio

Partie périphérique
flexible
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La Technologie BodyFit®: une exclusivité Coloplast

Partie centrale
protectrice

SenSura® Mio Click
Haut Débit

2 choix de couplages possibles :

La Technologie BodyFit s’adapte
à la morphologie de chacun

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

Soins de stomies digestives
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79% des patients satisfaits
du sentiment de sécurité pour
les zones péristomiales creuses

