
  Une combinaison unique qui allie ajustement et formule : 

  ce que méritent vos patients, dès le premier jour

Le NOUVEAU

champ protecteur deux 
pièces à convexité 
souple CeraPlusMC

doté de la technologie Remois*

Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.



Ajustement ou formule? 
Qu’est-ce qui compte le plus? 

S’il n’y a QUE l’ajustement :
La peau peut être endommagée 
à cause d’une interface qui irrite, 

dessèche ou élimine les lipides na-
turels de l’épiderme.

S’il n’y a QUE la formule :
La peau sera très probablement 
endommagée à cause des fuites 

pouvant se produire lorsque l’ajuste-
ment est inadéquat.

CeraPlus skin barrier is 
designed to provide both 

appropriate Fit and Formulation 
to support healthy skin.

Ajustement
Une bonne étanchéité autour 

de la stomie est essentielle pour 
aider à prévenir les fuites et 

favoriser le confort.

Formule
Les ingrédients sélectionnés pour 
leurs propriétés d’adhérence, de 

résistance à l’érosion et d’absorption 
doivent être minutieusement formulés 

a� n de créer un environnement 
propice à une peau saine.

Champ 
protecteur 
CeraPlus

Lésion péristomiale causée 
par les adhésifs médicaux

Lésion de la peau associée 
à l’humidité péristomiale



Usage clinique de la convexité souple

Utilisation postopératoire

Stomie à fl eur de peau et 
peau environnante ferme

Rétraction de la stomie

Plis ou creux de la peau

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

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

Une convexité souple peut être utilisée avec 
diverses morphologies et divers types de stomies1. 

Une convexité souple présente des avantages dans les cas suivants :

Stomie à fl eur de peau Stomie dans un pli cutané Stomie dans un creux



Le champ protecteur deux pièces à convexité souple CeraPlus 
pourrait réduire l’apparition de CPP dès le départ3,4.

Qualité de vie

15 % de CPP en moins 
dans le groupe portant 
un champ protecteur 
CeraPlus3,4.

$ Coût des soins

14 % rde réduction relative des 
coûts des soins associés 
à la stomie sur une 
période de 84 jours2,4.

Résultats cliniques

Il a été constaté que le champ 
protecteur CeraPlus est plus ef� cace 
en matière de perte insensible en eau 
(PIE) que d’autres champs protecteurs 

infusés et non infusés5,6.

2. 223,73 $ au sein du groupe de traitement, contre 260,19 $ dans le groupe témoin; p = 0,017.
3. 40,5 % souffraient de CPP au sein du groupe de traitement, contre 55,4 % dans le groupe témoin, p = 0,069. (Ce résultat n’est pas statistiquement signi� catif)
4. Colwell et al, 2018, A randomized controlled trial determining variances in ostomy skin conditions and the economic impact (ADVOCATE), Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 45(1), 37-42
5. Grove G et al, 2019, Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol, https://doi.org/10.1111/srt.12630, 25:179–186
6. Nichols T et al, 2019, Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe, Journal of Stomal Therapy Australia, 39(2):14-18

Le champ protecteur deux pièces à convexité souple 
CeraPlus est conçu pour aider à minimiser les fuites et 
conserver une peau saine dès le premier jour.

Premier jour

Champ protecteur 
CeraPlusMC



Champ protecteur 
infusé de céramides
•  Protège la barrière d’hydratation 

naturelle de la peau
•  Réduit la perte insensible en eau 

de la peau endommagée ou érodée
•  Préserve la santé de la peau 

péristomiale

Bordure adhésive
La bordure adhésive peut favoriser 
la tranquillité d’esprit et renforcer 

la confi ance en soi des patients
présentant des plis cutanés et une 

topographie variée.

Le champ protecteur deux pièces à convexité souple 
CeraPlus est conçu pour aider à prévenir les fuites

Collerette fl ottante
La collerette fl ottante 
peut aider à sécuriser 
l’assemblage du sac et 
du champ protecteur, 
sans exercer de pression 
sur l’abdomen.

Convexité souple

Sa conception souple peut 
aider à exercer une légère 

pression autour de la stomie 
pour un ajustement idéal.



Champ protecteur deux pièces à convexité souple CeraPlus 

  Conçu pour un meilleur ajustement et donc aider à prévenir les fuites

  Pourrait réduire l’apparition de CPP dès le départ 3,4

  Minimise les répercussions possibles des CPP dès le départ

  Options améliorées en matière d’ajustement dans la 
gamme de champs protecteurs CeraPlus

Enfi n vous n’avez plus à choisir entre l’ajustement et la formule

3.  40,5 % souffraient de CPP au sein du groupe de traitement, contre 55,4 % dans le groupe témoin, p = 0,069. 
(Ce résultat n’est pas statistiquement signi� catif)

4.  Colwell et al, 2018, A randomized controlled trial determining variances in ostomy skin conditions and the 
economic impact (ADVOCATE), Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing, 45(1), 37-42



Nous vous offrons désormais un choix plus étendu 
dans la gamme de champs protecteurs CeraPlus

Champ protecteur 
une pièce CeraPlus 

Plat

Convexité souple

Convexe

Champ protecteur 
deux pièces CeraPlus 

Plat

NOUVEAU - 
Convexité souple

Convexe

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

✔✔✔

NOUVEAU

Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur local sur 
les choix de champs protecteurs précoupés et à découper.



Avant l’utilisation, assurez-vous de bien lire la notice pour connaître l’utilisation prévue, les contre-indications, les mises en 
garde, les précautions et le mode d’emploi.
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 ». © 2019 Hollister Incorporated

NEW

* Remois est une technologie d’Alcare Co., Ltd.

Le NOUVEAU champ protecteur 
deux pièces à convexité souple CeraPlus

À découper

No de produit Taille de la collerette Pour les stomies jusqu’à Boîte de

11702 1 3/4 po (44 mm) 1 po (25 mm)

5
Avec bordure 

adhésive

11703 2 1/4 po (57 mm) 1 1/2 po (38 mm)

11704 2 3/4 po (70 mm) 2 po (51 mm)

Précoupé

No de produit Taille de la collerette Ouverture du 
champ protecteur Boîte de

11903 1 3/4 po (44 mm) 7/8 po (22 mm)

5
Avec bordure 

adhésive

11904 1 3/4 po (44 mm) 1 po (25 mm)

11905 2 1/4 po (57 mm) 1 1/8 po (29 mm)

11906 2 1/4 po (57 mm) 1 1/4 po (32 mm)

Offert dans diverses tailles pour répondre aux besoins de chacun

Soins de stomie
Peau saine. Résultats positifs.


