
B. Braun StomaCare
SOLUTIONS POUR COLOSTOMIES, ILÉOSTOMIES ET UROSTOMIES



SOLUTIONS POUR  
COLOSTOMIES

SYSTÈME DE POCHE 1 PIÈCE SYSTÈME DE POCHE 2 PIÈCES

PROFIL DU PATIENTPROFIL DU PATIENT

Softima® Standard Softima® Active    

 Softima® Active

 · Pour nouveaux porteurs de stomie

 ·  Recherchent un traitement peu encombrant  
et discret que l‘on ne voit presque pas 

 · Ne veulent pas sentir ou percevoir la poche

 · Personnes jeunes, sportivement actives 

Softima® Standard 

 · Pour les porteurs de stomies existants

 ·  Recherchent un système classique  
pas compliqué

 · Personnes âgées

Softima® Key   Softima® 3S

Softima® Key

 · Recherchent un produit intuitif

 ·  Personnes ayant une vue ou une  
fonction manuelle restreinte

 · Patients en institutions 

Softima® 3S

 ·  Personnes avec grand besoin de sécurité

 · Recherchent un système prenant peu de temps

 · Base du système de capsules Be 1®

 · Patients en institutions



SYSTÈME DE CAPSULE BE 1® IRRIGATION 

PROFIL DU PATIENTPROFIL DU PATIENT

 · Personnes actives et / ou jeunes

 · Veulent à nouveau participer à la vie sociale

 · Intégrés au processus professionnel

 · Recherchent une meilleure qualité de vie

 · La poche représente un problème

 · Recherchent l‘indépendance

 · Souhaitent des temps exempts d‘évacuation 

 · Désirent un traitement discret

 · Patients avec flatulences

Capsule Be 1® avec poche intégrée IryPump® SIryflex® Set

48 h



SOLUTIONS POUR  
ILÉOSTOMIES

SYSTÈME DE POCHE 1 PIÈCE SYSTÈME DE POCHE 2 PIÈCES

PROFIL DU PATIENTPROFIL DU PATIENT

Softima® Standard Softima® Active    

Softima® Active

 · Pour nouveaux porteurs de stomie

 ·  Recherchent un traitement peu encombrant  
et discret que l‘on ne voit presque pas 

 · Ne veulent pas sentir ou percevoir la poche

 · Personnes jeunes, sportivement actives 

Softima® Standard 

 · Pour les porteurs de stomies existants

 ·  Recherchent un système classique  
pas compliqué

 · Personnes âgées

Softima® Key   Softima® 3S

Softima® Key

 · Recherchent un produit intuitif

 ·  Personnes ayant une vue ou une  
fonction manuelle restreinte

 · Patients en institutions 

Softima® 3S

 · Personnes avec grand besoin de sécurité

 · Recherchent un système prenant peu de temps



SYSTÈMES POUR HAUT DÉBIT ACCESSOIRES

PROFIL DU PATIENTPROFIL DU PATIENT

 · À l‘hôpital ou à la maison

 · Nécessite un traitement individuel jour et nuit

 · Excrétion liquide avec particules plus solides

 · Syndrome de l‘intestin court

 · Stomies à haut débit

Askina® Barrier Film

 ·  Les patients ayant des problèmes cutanés 

 ·  Pour éviter les irritations cutanées  
sous le traitement

 · Protège la peau péristomiale saine 

B. Braun Ileo Gel+

 ·  Les porteurs de stomie ne veulent pas de 
« flic-flac » dans la poche

 ·  Désirent avoir une vidange sans effet  
d’éclaboussure

 ·  Convient bien aux patients avec  
une stomie haut débit

 
Softima® Key

B. Braun  
Flow Collector Softima® 3S B. Braun Ileo Gel+Askina® Barrier Film 



SOLUTIONS POUR  
UROSTOMIES

SYSTÈME DE POCHE 1 PIÈCE SYSTÈME DE POCHE 2 PIÈCES

PROFIL DU PATIENTPROFIL DU PATIENT

Softima® Uro Silk plate et convexe

 ·  Les porteurs de stomie recherchent un traitement 
discret et peu encombrant 

 · Personnes actives, jeunes ou âgées

 ·  Recherchent un système de vidange simple et  
pas compliqué

 ·  Souhaitent un produit adhérant avec sécurité  
dans toute situation

Softima® 3S

 · Personnes ayant un grand besoin de sécurité

 · Recherchent un système qui prend peu de temps

 · Nécessité d‘une ceinture de fixation

 · Patients en institutions



PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

PROFIL DU PATIENT

Askina® Barrier Film

 · Patients ayant des problèmes cutanés 

 · Pour éviter les irritations cutanées sous le traitement

 · Protège la peau péristomiale saine 

Medicare poche de lit et Urimed® BBags

 · Recherchent un traitement sûr et complet pour la nuit

 · Pas de vidange nocturne de la poche

Askina® Barrier Film Medicare poche de lit Urimed® BBags
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