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L’INNOVATION POUR
PLUS DE CONTRÔLE

Colostomie

LIMITATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Une colostomie, qu‘elle soit permanente ou seulement temporaire, est un changement sérieux dans
la vie quotidienne de vos patients, qui est associé à de nombreux nouveaux défis.1,2 La perte du
contrôle des selles et des gaz ainsi que la formation de bruits3,4 ont des suites directes sur la vie en
société, la vie intime, ainsi que les loisirs et d’autres activités des personnes concernées.5 Le port
d’une poche modifie également de façon significative la sensation corporelle.

DES ÉTUDES LE PROUVENT

50 %
des porteurs de colostomie
ont le sentiment de

PERDRE LE
CONTRÔLE DE
LEUR CORPS
car ils ne peuvent plus
contrôler la sortie des selles
et des gaz.3,4
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plus grand souci des porteurs
de colostomie est

LIMITÉS DANS
LEUR VIE SOCIALE
ET LEURS LOISIRS.

LES BRUITS
PROVOQUÉS PAR
LA STOMIE ET LA
POCHE5,
que l’on ne peut pas dissimuler.

Be 1

LA SOLUTION INNOVANTE
Be 1 est un concept novateur pour le traitement de la colostomie : une capsule compacte qui offre la
sécurité et le contrôle. Elle est utilisée par des porteurs de colostomie côté gauche, ayant des selles bien
formées ou pâteuses. Be 1 se fixe sur le support de base Softima® 3S Be 1 plat. Le diamètre de la stomie
ne devrait pas être plus grand que 40 mm et la proéminence de la stomie env. 10 mm.

QU’EST-CE QUE BE 1 ?

Languette détachable

Languette de guidage

CAPSULE BE 1

MOUSSE HYGIÉNIQUE

PETITE, DISCRÈTE

Pour fixer sur le support de base
Softima® 3S Be 1 avec languette
de guidage et languette détachable
intégrées

Conduit les selles dans la poche,
facilite le nettoyage du support de
base et diminue les bruits désagréables

10 mm d’épaisseur et
ne provoque aucun
bruit lors du port

Be 1

RETROUVER LE CONTRÔLE
Avec la capsule Be 1 les gaz libéré sont neutralisés grâce au filtre à charbon actif intégré, comme
dans les poches fermées conventionnels. En cas d’une formation plus importante de gaz, les
patients peuvent laisser les gaz s’échapper manuellement, en appuyant sur la touche de libération des gaz. Dans ce cas, le filtre intégré est inactivé. Voilà pourquoi nous recommandons aux
patients de se retirer auparavant dans un endroit discret.

ÉVACUATION DES GAZ CONTRÔLÉE
Touche de libération
des gaz

SYSTÈME DE GUIDAGE

ÉVACUATION DES GAZ

Positionnement exact et intuitif

Passif continuellement, avec filtre intégré en			
Actif, par la touche de
charbon actif						libération des gaz
		

Par la sensation d’une tension sur la peau ou le gonflement du couvercle de la capsule Be 1, les
patients ressentent l’arrivée des excrétions. Ils peuvent alors déplier la poche enfermée dans la
capsule, dans un endroit discret. Après l’évacuation des selles, la capsule sera éliminée et remplacée par une nouvelle capsule Be 1.

ÉVACUATION DES SELLES CONTRÔLÉE

SYSTÈME DE POCHE DISSIMULÉ

EXCRÉTIONS

Éloigner le couvercle manuellement, resp. s’ouvre
automatiquement en cas de pression trop élevée

Ôter la capsule et la remplacer par une nouvelle

Be 1

POUR UNE JOURNÉE ACTIVE
JOUR

NUIT

+

DIARRHÉE

+
ÉPROUVÉE EN CLINIQUE

75 %

60 %

79 %

des patients ont retrouvé

des patients déclarent ressentir

des patients confirment que

LE CONTRÔLE DE
LEUR CONTINENCE

UNE BONNE
JUSQU’À TRÈS
BONNE IMAGE
CORPORELLE

BE 1 NE PRODUIT
PAS DE BRUITS

et ainsi sur leur évacuations
de gaz et de selles.6

et que les bruits de la poche
sont évités.6

en portant Be 1.6

Vos patients seront dès maintenant accompagnés d’une image
corporelle nettement meilleure et d’une nouvelle joie de vivre.
Actifs, positifs, en société, sûr de soi et heureux – GRÂCE À BE 1 !
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SURVOL DU PRODUIT
Contenu
Ø stomie

Unité

N° art.

55 mm

615 ml

10

9350155A

55 mm

615 ml

30

9350355A

65 mm

635 ml

10

9350165A

65 mm

635 ml

30

9350365A

Article

Pharmacode

Softima® 3S capsule Be 1

Softima® 3S Be 1 Support de base plat
55 / 15 - 40 mm ✂
55 / 15 - 40 mm ✂

Ø bis 30 mm

5

936517A

Ø bis 30 mm

10

936516A

65 / 15 - 50 mm ✂
65 / 15 - 50 mm ✂

Ø bis 40 mm

5

936617A

Ø bis 40 mm

10

936616A

Softima® 3S colostomie Midi
55 mm
beige

460 ml

30

931055A

6096254

65 mm

460 ml

30

931065A

6096260

Softima® 3S colostomie Maxi
55 mm
beige
600 ml

30

931455A

6096219

65 mm

30

931465A

6096225

beige

beige

600 ml

Softima® 3S iléostomie Midi Roll’up
55 mm

beige

560 ml

30

932055A

6096952

65 mm

beige

560 ml

30

932065A

6096969

Softima® 3S iléostomie Maxi Roll’up
55 mm

beige

720ml

30

932455A

6096900

65 mm

beige

720 ml

30

932465A

6096917
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Plus d‘informations sur Be 1 :
www.bbraun.ch/be1
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