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Dans ce numéro:
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Nouvel anneau protecteur

pour stomie Brava de
Coloplast

-

Nouveaux bandeaux pour
stomie de ANA

-

Du nouveau au seruice à la
clientèle
Changement de nom pour le
Centre de stomie du Québec
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M CLIENTÈLE

Âfous souhaitons la
bienvenue à nos 2
nouvelles con sei llères de
Québec : Marie Royer et
Josiane Smith. E//es seront
en formation continue dans
les procharns mors afin de
poursuivre notre offre de
serulbes profe ssion ne ls.

Mélissa Bernier,
conseillère spéci al i sée,
sera de retour à temps
Blein à la succursale de
Lévis dès le 6 février.

En plus de sa clinique du
lundi à Québec, nous avons
Ie plaisir de vous annoncer
que les services de MarieChristine Cauchon,
Orthésiste seront
dísponibles à Lévrs sur
rendez-vous, dès février.

C¡rurnr or Srovr¡ ou 0uÉsrc
Tout pour votre mieux-être
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NOUVELTE BANNIÈNE
rtIÊUN PROMESSE
Depuis plus de 40 ans, nos équipes du Centre de
Stomie du Québec et du Centre de Stomo-Phlebo
de Montréal vous assistent et conseillent de façon
professionnelle et emphatique. Nous avons fait
le choix, au cours de la dernière année, de regrouper
nos forces afin de mieux vous accompagner.
L'expression de ce changement se traduira
dorénavant dans une seule et unique entité qui traduit
davantage notre professionnalisme, une nouvelle
bannière nommée ProAssist.
Nous tenons à vous assurer que cette transition vers
ProAssist nlaltérera en rien la qualité de notre
service. Notre équipe est toujours là pour vous, grâce
à nos stomothérapeutes, nutritionniste et orthésiste,
de même que notre personnel de soutien
expérimenté. Plus que jamais, nous visons un but
unique : mieux vous servir.

Toute l'équipe ProAssist est fière de continuer à vous
livrer à chaque jour cette promesse qui nous rend
unique : Notre plus grand respect.
D'ici le lancement de notre nouveau site web, rêférezvous à stomie.ca ou súomophlebo.com
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Bonne année 2017
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Toute l'équipe vous souhaite une
bonne année 2017 dans la santé
et le bonheur !

Bandeaux pour stomie
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Les nouveaux bandeaux pour stomie de ANA
permettent de maintenir I'appareillage en place. lls sont
fabriqués dans un tissu extensible qui respire bien.

Anneau protecteur Brava
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C¡rurRr or Srovllr ou 0uÉsec
Tout

pour votre mieux-être

www.stomie.ca

Notre mission : contribuer ou mieux-être
des personnes en
les

offrant

les

produits

mieux adoptés ù leur réalité.
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Coloplost

Dans quelles situations I'anneau protecteur Brava
peut-il s'avérer utile?
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1624, lreAvenue, Ouébec (Ouébec) G1L 316
T (418) s22-1268 1 Boo 463-5318
F (418) s22-s294
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Sillons perceptibles et plus profonds
Forme de stomie irrégulière
Zone de la stomie humide
Bris de l'adhésif du protecteur cutané

Le nouvel anneau protecteur Brava est conçu pour
prévenir les fuites. ll crée un joint d'étanchéité entre la
stomie et le protecteur cutané. La nouvelle formulation
le rend résistant aux constituants érosifs de l'effluent,
afin qu'il ne se désintègre pas ou qu'il ne soit pas
endommagé lorsqu'il entre en contact avec l'effluent. ll
est offert en trois différentes tailles et deux épaisseurs
différentes afin de permettre une solution personnalisée.

