
Nettoyez soigneusement la stomie et la peau 
qui l’entoure à l’eau tiède. La peau doit être 
propre et sèche avant de poser le support 
adhésif de votre poche de stomie.

Afin que votre appareillage ait la meilleure tenue possible et 
pour ne pas irriter votre peau, ne pas utiliser les produits 
suivants : Alcool, Ether, Eosine, produits à base d’iode ou 
antiseptiques.

Au fil du temps, la morphologie de votre ventre peut évoluer. Il est donc 
important que vous puissiez vérifier régulièrement la découpe de votre 
support adhésif afin qu’elle soit parfaitement adaptée à la taille et à la forme 
de votre stomie.

Pour que le support assure une bonne étanchéité, assurez-
vous qu’il soit bien en contact avec la peau en exerçant une 
légère pression lors de son application. Commencez par masser 
le support sur la zone qui entoure la stomie et continuez vers 
les bords extérieurs. Passez ensuite votre doigt autour de la 
stomie. 

Conseils et Astuces
Pour aborder sereinement le changement 
de votre appareillage de stomie.

Une question ?  Besoin d’aide ?
Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ?

Notre équipe de conseillers, experts de nos produits est à l’écoute et disponible pour répondre à vos 
questions et vous aider à vivre pleinement chaque situation.
Contactez-nous gratuitement du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, par :

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

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

téléphone au :

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

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 - Avril 2019 - PA

Demandez vos pinces tour de cou 
pour faciliter le changement de 

votre poche de stomie sans 
souiller vos vêtements.




