
Stomahésive™

Stomahésive™ 

 
Plaque de protection cutanée adhésive  
sur 1 face. 
 
DESCRIPTION  
STOMAHÉSIVE™ est une plaque adhésive sur 1 face, pour 
protection des peaux sensibles, abîmées, irritées ou 
excoriées. STOMAHÉSIVE constitue un support permettant 
l’adhérence d’un appareillage collecteur. Utilisé en préven-
tion, STOMAHÉSIVE protège les peaux sensibles de con-
tacts répétés et prolongés.  
STOMAHÉSIVE est composé de gélatine, pectine,  
carboxyméthylcellulose de sodium et polyisobutylène.  
STOMAHÉSIVE est présenté sous forme d’une plaque souple 
de 10 x 10 cm ou 20 x 20 cm, dont la face interne est pro-
tégée par un papier siliconé qui doit être retiré avant utilisa-
tion. 
 
PROPRIÉTÉS  
STOMAHÉSIVE isole la peau des sécrétions agressives.  
STOMAHÉSIVE protège la peau excoriée, permettant ainsi 
sa cicatrisation.    
STOMAHÉSIVE résiste au délitement dû au contact des 
matières fécales et des effluents urinaires, fistulaires ou de 
drainage.  
STOMAHÉSIVE se conforme à la surface de la peau qui peut 
être irrégulière par suite de replis cutanés, de tissus  
cicatriciels, etc...  
STOMAHÉSIVE est préparé à partir de composants non irri-
tants, qui permettent une adhésion à la peau pendant des 
périodes prolongées.  
STOMAHÉSIVE protège la peau sensible aux adhésifs.  
STOMAHÉSIVE fournit une base pratique et étanche pour 
l’application d’adhésifs et d’appareillages.  
STOMAHÉSIVE, utilisé en prévention, protège les peaux 
sensibles des contacts répétés et prolongés. 
 
INDICATIONS  
– protection des peaux péristomiales.  
– protection de la peau autour d’une plaie drainée ou d’une   
   fistule.  
– protection cutanée préventive. 
 
Utilisation prévue: Fournir une protection pour la peau 
péristomiale en remplissant les irrégularités et les dépres-
sions cutanées pour améliorer l’adhérence des systèmes de 
stomathérapie.   
  
Indications: À utiliser avec une colostomie, une iléostomie 
ou une urostomie.   

ATTENTION: Une attention particulière doit être portée au 
soin lors de l’utilisation de produits adhésifs autour d’une 
urétérostomie, particulièrement dans le cas de mégauretère 
et en l’absence de réservoir urinaire. Les dossiers cliniques 
rapportent rarement la présence d’adhésif dans le système 
urinaire des patients. Cependant, si la présence d’adhésif 
est détectée dans le système urinaire, reconsidérer l’utilisa-
tion continue de produits adhésifs et mettre en place le 
traitement approprié. 
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  
1. N’appliquer sur la peau, ni crème, ni solution qui nuiraient  

à l’adhérence. Nettoyer la peau à l’eau et au savon  
de Marseille. Bien rincer et sécher soigneusement. La 
plaque de protection cutanée adhère aux peaux 
excoriées et suintantes.  

2. Si la surface de la peau présente des irrégularités  
(cicatrices, plis, etc...), utiliser la pâte STOMAHÉSIVE™ 
pour combler les dépressions cutanées.  

3. Il n’est ni nécessaire, ni recommandé d’utiliser un adhésif 
supplémentaire pour faire tenir la plaque.  

4. Lors des changements de plaque, il n’est pas nécessaire  
d’enlever complètement les résidus de protecteur sur la 
peau. Laver à l’eau et au savon de Marseille et appliquer 
une nouvelle plaque.  

 
MODE D’EMPLOI   
1. Nettoyer la peau à l’eau tiède et au savon de Marseille.  
2. Pour être efficace, la plaque STOMAHÉSIVE doit avoir 

une ouverture centrale adaptée à la taille et à la forme  
de la stomie, de la plaie drainée ou de la fistule. 
En protection cutanée préventive, la plaque STOMAHÉ-
SIVE doit recouvrir parfaitement la zone à  
protéger (talon, coude, etc...)  

3. Utiliser le guide de découpe pour reporter sur la plaque 
STOMAHÉSIVE les dimensions exactes (taille et forme) 
de la stomie, de la plaie drainée ou de la fistule.  

4. Découper le protecteur cutané aux dimensions souhaitées 
et retirer le papier protecteur siliconé de la face adhésive 
de la plaque.  

5. Appliquer la plaque STOMAHÉSIVE sur la peau et exercer 
une légère pression sur toute la surface pour conforter 
l’adhésivité.  

6. La plaque STOMAHÉSIVE, utilisée comme support,  
permet sur sa face externe, l’adhérence d’un appareillage  
collecteur pour stomisés digestifs ou urinaires et pour 
recueil des effluents des plaies drainées et des fistules.  

7. Appliquer l’appareillage de recueil des matières fécales, 
des effluents urinaires, de drainage ou fistulaires sur la 
face externe de la plaque.  

8. S’assurer que l’appareillage est correctement en place, 
adhère à la plaque et fonctionne normalement en toute 
sécurité.  

 
CHANGEMENT DE PLAQUE 
La plaque se retire du haut vers le bas, en la décollant douce-
ment de la peau d’une main, pendant que l’autre main appuie 
légèrement sur la peau avoisinante. 
 
Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. 
Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d’infection 
ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du 
dispositif risquent de ne plus être optimales pour l’usage 
prévu.   
  
Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son util-
isation, un incident grave survient, il convient de le signaler 
au fabricant et à l'autorité nationale compétente.   
  
Après utilisation, ce produit peut présenter un danger 
biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux 
pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements 
locaux en vigueur.  
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PRÉSENTATIONS 
Boîte de 5 plaques de 10 x 10 cm 
Boîte de 3 plaques de 20 x 20 cm 
 
CODES ET RÉFÉRENCE TIPS 
Boîte de 5 plaques: Code 300.0 
Boîte de 3 plaques: Code 301.8 
 
STOMAHÉSIVE™ est conforme au cahier des charges et  
à la nomenclature du TIPS (Réf. 103A03331 et 103A03421). 
STOMAHÉSIVE est remboursé conformément au TIPS.
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