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CeraPlusMC - Champs protecteurs
deux pièces avec convexité souple

À découper
Stomies jusqu’à

 No. de
produit  

Taille de la 
collerette

Taille de la 
collerette

11702  1-3/4” (44 mm) 1” (25 mm)
11703  2-1/4” (57 mm) 1-1/2” (38 mm)
11704  2-3/4” (70 mm) 2” (51 mm)

Précoupés
Ouverture du champ

 No. de
produit   

11903  1-3/4” (44 mm) 7/8” (22 mm)  
11904  1-3/4” (44 mm) 1” (25 mm)
11905  2-1/4” (57 mm) 1-1/8” (29 mm)
11906  2-1/4” (57 mm) 1-1/4” (32 mm)

   Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.

Les clinicien(ne)s sont d’accord :
La flexibilité est une caractéristique 
très importante

Le champ protecteur deux pièces 
CeraPlusMC avec convexité souple, 
est conçu pour aider à minimiser les 
fuites et offre l’avantage des 
céramides pour conserver une peau 
en santé.

ont dit être satisfaits ou 
très satisfaits par 

rapport à la flexibilité2 
du champ.

Sur la base de 322 évaluations

ont dit être satisfaits 
ou très satisfaits par rapport 
à la capacité d’obtenir un 

ajustement optimal2.
Sur la base de 322 évaluations

Proposez le champ protecteur deux 
pièces CeraPlusMC avec convexité 
souple à vos patients. Commandez un 
échantillon gratuit dès aujourd’hui. 
Appelez votre représentant Hollister ou 
rendez-vous à www.hollister.com.

Offerts en différentes tailles pour répondre aux 
besoins individuels.



Utilisation 
postopératoire

Stomie à �eur de 
peau et peau 
environnante ferme

Rétraction de
la stomie

Plis ou creux de
la peau

Une convexité souple présente des avantages dans les cas suivants :

Stomie à �eur de peau Stomie dans un pli cutané Stomie dans un creux
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le recommanderaient pour une 
utilisation postopératoire.2

Sur la base de 300 évaluations

La hauteur de la collerette offre plus 
d’espace pour les doigts.

Le patient peut facilement et en toute 
confiance fixer le champ protecteur au 
sac collecteur.

Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.

1. Hoe�ok et al, 2017, Use of Convexity in Ostomy Care, J Wound, Ostomy & Continence Nursing, 44(1),55-62

Avant l’utilisation, assurez-vous de bien lire le mode d’emploi pour connaître l’utilisation prévue, les 
contre-indications, les mises en garde et les précautions. Les logos Hollister, CeraPlus et « Peau saine. 
Résultats positifs. » sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. Tous les autres droits 
d’auteur et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les produits ne 
sont pas dotés du marquage « CE ». © 2022 Hollister Incorporated. CA-00079

Les produits CeraPlusMC à convexité souple s’adaptent 
à une variété de formes et de stomies1

2. Les données ont été recueillies auprès de patients de la France, l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de l’Australie, du 
Royaume-Uni, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et du Royaume-Uni. Les évaluations comprenaient la 
répartition des stomies suivantes; Iléostomies (42%), Colostomies (29%), Urostomies (25%), Autres (6). Les patients évalués 
variaient de post-op à plus de 20 ans vivant avec une stomie ; 50 % vivaient avec une stomie depuis moins de 4 semaines

* Les produits CeraPlusMC contiennent la 
technologie Remois de Alcare Co. Ltd

Aucune pression : la collerette 
flottante en fait le meilleur choix 
en période postopératoire

Le champ protecteur deux pièces CeraPlusMC avec convexité souple comprend 

une collerette flottante qui permet de bien fixer le sac collecteur au champ 

protecteur tout juste après l’opération, sans ajouter de pression sur l’abdomen.


