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Dansac TRE Seal is more than just a seal. 
Join us at the Dansac Booth for some interactive fun 
learning about TRE Seal’s three levels of protection,  

and how it keeps healthy skin naturally healthy.

Dansac Booth #33 – see you there!
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Les principaux objectifs d’ECET sont:

�  la reconnaissance au plan européen de la profession 
d’infirmier(e)s spécialisés dans la prise en charge des 
stomies, de l’incontinence et/ou du traitement des 
plaies;

�  de réunir tous les professionnels de santé concernés 
par la prise en charge des personnes stomisées;

�  d’assurer la protection et la défense des intérêts 
professionnels de ses membres;

�  de promouvoir la recherche et d’actualiser l’état des 
connaissances de la discipline;

�  d’encourager les contacts et la coopération avec les 
laboratoires et répartiteurs pharmaceutiques ainsi 
qu’avec les caisses d’assurance maladie dans le 
but d’améliorer la qualité des soins et du matériel 
médical;

�  d’organiser des conférences, des séminaires et des 
formations ponctuelles;

�  de surmonter les barrières nationales et de promou-
voir une identité européenne;

�  de promouvoir l’échange d’informations entre dif-
férents pays européens grâce à la mise en place de 
systèmes de communication efficaces;

�  d’élaborer des normes de formation et de qualifica-
tion reconnues de façon générale à travers l’Europe;

�  de promouvoir la prise en charge des stomies en 
conformité avec des normes de qualité et d’éthique.

A PROPOS D’ECET

Le Conseil Européen de Stomathérapie (Euro-
pean Council of Enterostomal Therapy ECET) 
est une association représentant la profession 
d’infirmier(e)s stomathérapeutes. Elle soutient 
ses membres par la promotion de la formation 
et de la recherche clinique afin de faire évoluer 
la pratique médicale et d’orienter la mise en 
place de soins-experts pour la prise en charge 
des stomies, de l’incontinence et des plaies.

L’ECET est une association à but non lucratif.  

Sa mission consiste à développer une identité 
professionnelle au niveau européen au nom de 
tous les personnels infirmiers et praticiens de 
santé concernés de façon directe ou indirecte 
par la stomathérapie, la prise en charge de  
l’incontinence et/ou le traitement des plaies. 

Pour obtenir d’avantage d’informations, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site ECET à 
l’adresse www.ecet-stomacare.eu
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Pour obtenir d’avantage d’informations, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site ECET à 
l’adresse www.ecet-stomacare.eu

BIENVENUE A ECET 2017

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à la conférence biennale 
2017 du Conseil Européen de Stomathérapie (ECET), qui aura lieu en 
Allemagne, à Berlin, du 18 au 21 juin 2017. 
 

L’un des principaux objectifs de cette conférence consiste à créer une plateforme 
européenne permettant aux infirmier(e)s et autres professionnels de santé pratiquant 
la stomathérapie de partager leurs expériences académiques et cliniques dans la 
prise en charge des stomies, de l’incontinence et du traitement des plaies. Par ailleurs, 
il est également important de continuer à développer et améliorer le matériel et les 
traitements médicaux destinés à prendre en charge les stomies, l’incontinence et le 
traitement des plaies, ce qui ne peut se faire qu’en coopération avec les laboratoires 
pharmaceutiques. Il en résulte un autre objectif essentiel pour cette conférence, à savoir 
d’offrir des opportunités de rencontres aux participants et représentants de l’industrie 
pharmaceutique en quête de partenaires pour des projets futurs de coopération.

Sur les pages suivantes vous découvrirez le programme scientifique, qui, nous l’espé-
rons, saura vous intéresser et vous inspirer. Il comprend des keynotes, des présenta-
tions d’experts invités, des ateliers, des symposiums et workshops organisés par les 
laboratoires, ainsi que des présentations de posters, donc suffisamment de contenus 
pour s’enrichir et puiser de l’inspiration.

Nous espérons par ailleurs que vous saurez profiter de la richesse historique et de  
l’atmosphère poignante de la ville de Berlin pendant votre séjour.

Vous pourrez, par exemple, vous embarquer sur une péniche pour une visite guidée 
juste devant notre centre de conférence afin de vous rendre dans l’épicentre de la 
ville, ou encore accéder à l’excellent réseau de transports publics, dont les arrêts les 
plus proches se trouvent à moins de cinq minutes du lieu de notre manifestation.
Nous espérons que vous apprécierez le programme scientifique ainsi que les activités 
en marge de la conférence!

A bientôt !

Au nom du Comité Exécutif de l’ECET 

Gabriele Kroboth, Présidente
Werner Droste, Vice-Président
Renata Batas, Responsable communication et relations publiques

Le sujet de la conférence s’intitule 
Créer des liens – de l’ouest à l’est et du sud au nord
Stomies – Incontinence – Plaies
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INFORMATIONS GENERALES

LIEU DE LA CONFERENCE 
Hotel Estrel Berlin
Sonnenallee 225
12057 Berlin
Germany
www.estrel.com

LANGUES DE TRAVAIL
Toutes les sessions scientifiques et les symposiums  
des laboratoires pharmaceutiques se dérouleront avec 
interprétation simultanée en anglais, allemand,  
espagnol, français et polonais.

WIFI
Le Wifi est disponible dans l’hôtel pendant toute la 
durée de la conférence. Les codes d’accès sont à retirer 
auprès de la réception ou du desk d’accueil ECET.

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES ORATEURS
Merci d’apporter le fichier de votre présentation sur 
clé USB et de le remettre aux organisateurs dans le 
preview room des orateurs une demi-heure minimum 
avant votre intervention. 

Veuillez également noter que l’usage d’ordinateurs  
personnels pour les présentations n’est pas autorisé. 

INFORMATIONS A L’ATTENTION DES AUTEURS  
DE POSTERS 
Affichage des posters: la mise en place des posters  
s’effectuera le 18 juin à partir de 18 heures. 
La mise à disposition des moyens nécessaires est  
prévue par le secrétariat de la conférence.

Retrait des posters: les posters pourront être retirés  
dès la fin de la session du 21 juin à partir de 15h30. 

Visite de la zone de présentation des posters : les  
participants seront invités à visiter la zone de présen- 
tation des posters lors des pauses café et déjeuner.  
Afin d’être contactés par les auteurs des posters  
pendant la conférence ou après celle-ci, les participants 
pourront déposer leurs cartes de visite auprès des 
posters.

CERTIFICATS
Les certificats de participation pourront être imprimés 
dans la zone d’accueil du congrès à partir de 14 heures 
lors de votre dernier jour de participation à la conférence.

L’association nationale allemande des entérostomathé-
rapeutes (FgSKW) a décidé de doter la conférence 
ECET de 24 points (Code d’inscription: 217051).  
Si vous souhaitez recevoir les points attribués par  
l’association FgSKW, veuillez contacter le secrétariat 
après la conférence.

HORAIRES DE LA CONFERENCE
DIMANCHE 18 JUIN
15:00 - 17:00 Inscription et café
17:00 - 18:00 Session d’ouverture
18:00 - 20:00 Réception de bienvenue  

et ouverture officielle de 
l’exposition (C.f. horaires 
d’ouverture de l’exposition)

LUNDI 19 JUIN
07:30 - Début d’enregistrement
08:30 - 18:15 Sessions scientifiques
10:00 - 17:00 Horaires d’ouverture de 

l’expositions

MARDI 20 JUIN
07.30 - Registration open
08:30 - 18:00 Sessions scientifiques
10:00 - 17:00 Horaires d’ouverture  

de l’exposition
19:00 - 24:00 Soirée-dîner

MERCREDI 21 JUIN
08:00 - Début d’enregistrement
08:30 - 15:30 Sessions scientifiques
10:00 - 14:30 Horaires d’ouverture de 

l’exposition

SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE

C o n f e r e n c e  O r g a n i s a t i o n
A s s o c i a t i o n  D e v e l o p m e n t
P r o j e c t  M a n a g e m e n t

C o n f e r e n c e  O r g a n i s a t i o n
A s s o c i a t i o n  D e v e l o p m e n t
P r o j e c t  M a n a g e m e n t

CAP Partner
Tel: +45 70200305
Email: info@cap-partner.eu
Web: www.cap-partner.eu
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PROGRAMME SOCIAL

Réception de bienvenue du 18 juin
Après la session d’ouverture du 18 juin, l’ECET organisera 
une réception à l’attention de tous les participants et 
exposants dans la salle d’exposition. L’ambiance convi-
viale de ce buffet permettra de retrouver d’anciennes 
connaissances et d’en faire de nouvelles. 

Soirée dîner du 20 juin
Le 20 juin l’ECET organise un dîner à l’attention de 
tous les participants inscrits. La soirée aura lieu dans 
le Loewe Saal, situé au centre de Berlin. Il s’agira d’un 
dîner gastronomique, où tous les participants pourront 
se retrouver. 

Des navettes réservées aux participants inscrits à la conférence partiront de l’hôtel aux horaires suivants:

18.15-18.30 Départ des bus devant l’entrée principale de l’hôtel Estrel
22.30-24.00 Départ des bus du Loewe Saal à destination de l’hôtel Estrel

La soirée dîner aura lieu à l’adresse suivante:
Loewe Saal
Wiebestraße 42
D - 10553 Berlin
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Symposium Labo Workshop/Workshop Labo

SALLE PLÉNIÈRE SALLE I
15:00-17:00 Ouverture enregistrement

17:00-18:00 Session d’ouverture 

18:00-20:00 Réception de bienvenue & 
ouverture officielle de l’exposition

DIMANCHE 18 JUIN

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Workshop/Workshop Labo
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Plénière Soins des stomies Prise en charge de l’incontinence Traitement des plaies

LUNDI 19 JUIN
SALLE PLÉNIÈRE SALLE I SALLE II SALLE III

07:30 - Enregistrement et café

8:45-9:00 Bienvenue du Conseil ECET     

9:00-10:30 Session Keynote:      
Colleen Drolshagen - La convexité dans la prise en charge des 
stomies 

10:30-11:00 Pause café & exposition

11:00-12:00 Symposium Hollister
Pour une peau en bonne santé: critères positifs
Orateurs:  
R. Gary Sibbald MD, MEd, DSc(Hons), FRCPC (Med, Derm), FAAD
Janice C. Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Pause déjeuner, visite des posters et de l’exposition

12:00-13:00 Workshop EAKIN
Vers une vie meilleure
- Lancement produit

Symposium SCA 
Partie 1 : Incontinence et peau des personnes âgées
Présentatrice:
Maria Sköld, produits hygiéniques SCA, catégorie de l’hygiène 
globale, scientifique associée en santé de la peau, Suède
 
Partie 2 : Santé de la peau
Présentatrice:
Josefine Grandin, produits hygiéniques SCA, catégorie de l’hygiène 
globale, directrice de l’innovation de la marque mondiale, Suède

Workshop ECET:          
Comment préparer des photographies de qualité pour la prise 
en charge des stomies et des plaies 

13:00-14:00 Symposium B Braun
O’ Convex: une nouvelle notion de convexité qui dépasse vos 
attentes!
Orateurs:  
Mrs Alison Mc Harg, Nurse, UK
Mr Laurent Lalet, R&D Director, France
Dr François Mauvais, Digestive Surgeon, France

14:00-15:30 Stomathérapie: état de l’art                     
Animateurs: Renata Batas & Frank Hartkopf                 
1. Chirurgie pédiatrique: Ludger Staib
2. Soins stomiques en pédiatrie: Louise Forest-Lalande
3. Etude de détermination des variances des affections 

dermatologiques stomiques et de leur impact économique 
(ADVOCATE):  méthodes et analyse provisoire: Janice Colwell

4. Activité physique du patient stomique. Présentation d’une 
étude britannique sur 2631 patients: Sarah Russell

État de l’art dans la prise en charge de l’incontinence              
Animateurs: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Promouvoir la continence clinique - Objectifs et réalité: 

Angelika Sonnenberg 
2. Incontinence urinaire - Limites de la qualité de vie avec 

exemple les toilettes publiques: Katrin Degner 
3. Enregistrement de l’état de continence par profils de 

continence - Développement et données actuelles:  
Gabriele Schmitz 

4. Nouvelle modalité de consultation interdisciplinaire pour 
l’incontinence anale: Laurent Chabal 

Prise en charge des stomies: Le point de vue des infirmier(e)s 
stomathérapeutes
Animateurs: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus                                 
1. Comparaison des niveaux d’anxieté avant et après la chirurgie 

stomiale avec le questionnaire sur l’anxieté chronique et 
réactionnelle: Selda Karaveli Cakir 

2. Continuité des soins - Traitement stomique optimal de l’hôpital 
à la medecine de ville: Ester Dayan 

3. Prise en charge des complications liées à la déhiscence 
péristomiale et aux soins: Une étude de cas: Halime Aydin 

4. Tinctura Opii - Invention démoniaque ou drogue miracle?: 
Eckhard C.  Jehle 

EWMA Guest Session        
Bienvenue: Gabriele Kroboth
1. Nouveau modèle théorique sur les ulcères d’origine 

toxicomaniaque: José Verdú Soriano
2. Le pied diabétique: Evelien Touriany
3. Ulcères de la jambe: Mark Collier
4. Les pansements des plaies et leurs interactions: Luc Gryson

15:30-16:00 Pause café, visite des posters et de l’exposition

16:00-17:15 Stomathérapie: État de l’art                             
Animateurs: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. L’importance de la santé cutanée chez les patients stomisés: 

Gyde Staib 
2. Troubles dermatologiques péristomiaux dans le contexte 

des maladies systémiques- diagnostic et prise en charge à 
l’exemple du pyoderma gangraenosum: Gaby Hofmann 

3. La santé de la peau péristomiale a-t-elle une valeur sociale? 
Thom Nichols 

4.  L’intégrité de la peau peristomiale est dans l’intérêt de tous: 
Moira Evans & Pamela White 

État de l’art dans la prise en charge de l’incontinence               
Animateurs: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Incontinence et sexualité – Un sujet tabou dans la prise en 

charge: Dorothea Kramß
2. L’incontinence urinaire au quotidien: Daniela Hayder
3. Plus que de la coloration - Le kinesiotaping comme thérapie 

complémentaire contre l’incontinence:  
Marga Häs et Ute Marienfeld

État de l’art dans la prise en charge des stomies                               
Animateurs: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Evaluation de la performance d’un nouveau tampon obturateur 

stomial en termes d’amélioration de la santé cutanée 
péristomiale: Sue Pridham

2. Prise en charge proactive des stomies: Études de cas sur la 
barrière cutanée renforcée à l’aide de céramides: Karen Spencer

3. Méthodes modernes de traitement des complications 
inflammatoires péristomiales: Irina Kalashnikova

4. Tests standards ISO pour les propriétés de la barriere cutanée: 
Michael Taylor

17:15-18:15 Symposium Coloplast
Opportunités à saisir
Orateurs: 
Hilde Hannah Buvik
Actrice et auteur, Norvège
Mette Terp Hoybye Associate Professor
Anthropologue médicale BA, MSc, PhD, Danemark
Rune Nørager
Psychologue du comportement, PhD, CEO of designpsykologi, 
Danemark
Soirée libre
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Gabriele Schmitz 

4. Nouvelle modalité de consultation interdisciplinaire pour 
l’incontinence anale: Laurent Chabal 

Prise en charge des stomies: Le point de vue des infirmier(e)s 
stomathérapeutes
Animateurs: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus                                 
1. Comparaison des niveaux d’anxieté avant et après la chirurgie 

stomiale avec le questionnaire sur l’anxieté chronique et 
réactionnelle: Selda Karaveli Cakir 

2. Continuité des soins - Traitement stomique optimal de l’hôpital 
à la medecine de ville: Ester Dayan 

3. Prise en charge des complications liées à la déhiscence 
péristomiale et aux soins: Une étude de cas: Halime Aydin 

4. Tinctura Opii - Invention démoniaque ou drogue miracle?: 
Eckhard C.  Jehle 

EWMA Guest Session        
Bienvenue: Gabriele Kroboth
1. Nouveau modèle théorique sur les ulcères d’origine 

toxicomaniaque: José Verdú Soriano
2. Le pied diabétique: Evelien Touriany
3. Ulcères de la jambe: Mark Collier
4. Les pansements des plaies et leurs interactions: Luc Gryson

15:30-16:00 Pause café, visite des posters et de l’exposition

16:00-17:15 Stomathérapie: État de l’art                             
Animateurs: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. L’importance de la santé cutanée chez les patients stomisés: 

Gyde Staib 
2. Troubles dermatologiques péristomiaux dans le contexte 

des maladies systémiques- diagnostic et prise en charge à 
l’exemple du pyoderma gangraenosum: Gaby Hofmann 

3. La santé de la peau péristomiale a-t-elle une valeur sociale? 
Thom Nichols 

4.  L’intégrité de la peau peristomiale est dans l’intérêt de tous: 
Moira Evans & Pamela White 

État de l’art dans la prise en charge de l’incontinence               
Animateurs: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Incontinence et sexualité – Un sujet tabou dans la prise en 

charge: Dorothea Kramß
2. L’incontinence urinaire au quotidien: Daniela Hayder
3. Plus que de la coloration - Le kinesiotaping comme thérapie 

complémentaire contre l’incontinence:  
Marga Häs et Ute Marienfeld

État de l’art dans la prise en charge des stomies                               
Animateurs: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Evaluation de la performance d’un nouveau tampon obturateur 

stomial en termes d’amélioration de la santé cutanée 
péristomiale: Sue Pridham

2. Prise en charge proactive des stomies: Études de cas sur la 
barrière cutanée renforcée à l’aide de céramides: Karen Spencer

3. Méthodes modernes de traitement des complications 
inflammatoires péristomiales: Irina Kalashnikova

4. Tests standards ISO pour les propriétés de la barriere cutanée: 
Michael Taylor

17:15-18:15 Symposium Coloplast
Opportunités à saisir
Orateurs: 
Hilde Hannah Buvik
Actrice et auteur, Norvège
Mette Terp Hoybye Associate Professor
Anthropologue médicale BA, MSc, PhD, Danemark
Rune Nørager
Psychologue du comportement, PhD, CEO of designpsykologi, 
Danemark
Soirée libre

Symposium Labo Workshop/Workshop Labo

LUNDI 19 JUIN
SALLE PLÉNIÈRE SALLE I SALLE II SALLE III

07:30 - Enregistrement et café

8:45-9:00 Bienvenue du Conseil ECET     

9:00-10:30 Session Keynote:      
Colleen Drolshagen - La convexité dans la prise en charge des 
stomies 

10:30-11:00 Pause café & exposition

11:00-12:00 Symposium Hollister
Pour une peau en bonne santé: critères positifs
Orateurs:  
R. Gary Sibbald MD, MEd, DSc(Hons), FRCPC (Med, Derm), FAAD
Janice C. Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Pause déjeuner, visite des posters et de l’exposition

12:00-13:00 Workshop EAKIN
Vers une vie meilleure
- Lancement produit

Symposium SCA 
Partie 1 : Incontinence et peau des personnes âgées
Présentatrice:
Maria Sköld, produits hygiéniques SCA, catégorie de l’hygiène 
globale, scientifique associée en santé de la peau, Suède
 
Partie 2 : Santé de la peau
Présentatrice:
Josefine Grandin, produits hygiéniques SCA, catégorie de l’hygiène 
globale, directrice de l’innovation de la marque mondiale, Suède

Workshop ECET:          
Comment préparer des photographies de qualité pour la prise 
en charge des stomies et des plaies 

13:00-14:00 Symposium B Braun
O’ Convex: une nouvelle notion de convexité qui dépasse vos 
attentes!
Orateurs:  
Mrs Alison Mc Harg, Nurse, UK
Mr Laurent Lalet, R&D Director, France
Dr François Mauvais, Digestive Surgeon, France

14:00-15:30 Stomathérapie: état de l’art                     
Animateurs: Renata Batas & Frank Hartkopf                 
1. Chirurgie pédiatrique: Ludger Staib
2. Soins stomiques en pédiatrie: Louise Forest-Lalande
3. Etude de détermination des variances des affections 

dermatologiques stomiques et de leur impact économique 
(ADVOCATE):  méthodes et analyse provisoire: Janice Colwell

4. Activité physique du patient stomique. Présentation d’une 
étude britannique sur 2631 patients: Sarah Russell

État de l’art dans la prise en charge de l’incontinence              
Animateurs: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Promouvoir la continence clinique - Objectifs et réalité: 

Angelika Sonnenberg 
2. Incontinence urinaire - Limites de la qualité de vie avec 

exemple les toilettes publiques: Katrin Degner 
3. Enregistrement de l’état de continence par profils de 

continence - Développement et données actuelles:  
Gabriele Schmitz 

4. Nouvelle modalité de consultation interdisciplinaire pour 
l’incontinence anale: Laurent Chabal 

Prise en charge des stomies: Le point de vue des infirmier(e)s 
stomathérapeutes
Animateurs: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus                                 
1. Comparaison des niveaux d’anxieté avant et après la chirurgie 

stomiale avec le questionnaire sur l’anxieté chronique et 
réactionnelle: Selda Karaveli Cakir 

2. Continuité des soins - Traitement stomique optimal de l’hôpital 
à la medecine de ville: Ester Dayan 

3. Prise en charge des complications liées à la déhiscence 
péristomiale et aux soins: Une étude de cas: Halime Aydin 

4. Tinctura Opii - Invention démoniaque ou drogue miracle?: 
Eckhard C.  Jehle 

EWMA Guest Session        
Bienvenue: Gabriele Kroboth
1. Nouveau modèle théorique sur les ulcères d’origine 

toxicomaniaque: José Verdú Soriano
2. Le pied diabétique: Evelien Touriany
3. Ulcères de la jambe: Mark Collier
4. Les pansements des plaies et leurs interactions: Luc Gryson

15:30-16:00 Pause café, visite des posters et de l’exposition

16:00-17:15 Stomathérapie: État de l’art                             
Animateurs: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. L’importance de la santé cutanée chez les patients stomisés: 

Gyde Staib 
2. Troubles dermatologiques péristomiaux dans le contexte 

des maladies systémiques- diagnostic et prise en charge à 
l’exemple du pyoderma gangraenosum: Gaby Hofmann 

3. La santé de la peau péristomiale a-t-elle une valeur sociale? 
Thom Nichols 

4.  L’intégrité de la peau peristomiale est dans l’intérêt de tous: 
Moira Evans & Pamela White 

État de l’art dans la prise en charge de l’incontinence               
Animateurs: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Incontinence et sexualité – Un sujet tabou dans la prise en 

charge: Dorothea Kramß
2. L’incontinence urinaire au quotidien: Daniela Hayder
3. Plus que de la coloration - Le kinesiotaping comme thérapie 

complémentaire contre l’incontinence:  
Marga Häs et Ute Marienfeld

État de l’art dans la prise en charge des stomies                               
Animateurs: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Evaluation de la performance d’un nouveau tampon obturateur 

stomial en termes d’amélioration de la santé cutanée 
péristomiale: Sue Pridham

2. Prise en charge proactive des stomies: Études de cas sur la 
barrière cutanée renforcée à l’aide de céramides: Karen Spencer

3. Méthodes modernes de traitement des complications 
inflammatoires péristomiales: Irina Kalashnikova

4. Tests standards ISO pour les propriétés de la barriere cutanée: 
Michael Taylor

17:15-18:15 Symposium Coloplast
Opportunités à saisir
Orateurs: 
Hilde Hannah Buvik
Actrice et auteur, Norvège
Mette Terp Hoybye Associate Professor
Anthropologue médicale BA, MSc, PhD, Danemark
Rune Nørager
Psychologue du comportement, PhD, CEO of designpsykologi, 
Danemark
Soirée libre
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Plénière Soins des stomies Prise en charge de l’incontinence Traitement des plaies

MARDI 20 JUIN
SALLE PLÉNIÈRE SALLE I SALLE II SALLE III

7:30 - Ouverture enregistrement

9:00-10:00 État de l’art dans la prise en charge des stomies   
Animateurs: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Escarres dues au matériel médical: Susan Stelton
2. L’influence des soins à domicile sur la guérison des 

complications cutanées péristomiales et sur la qualité de vie : 
Süheyla Özsoy

3. Osmose: Évaluation observationnelle de l’utilisateur  de l’état de 
santé cutanée autour de la stomie chez les stomises utilisant la 
technologie moulable Convatec  (sous-analyse provisoire des 
donnés polonaises): Ewa Obuszko

État de l’art dans le traitement des plaies
Animateurs: Beate Wessel & Werner Droste
1. Une approche progressive pour la prise en charge des fistules 

digestives entéro-atmosphériques dans un  abdomen gelé 
- Une étude prospective avec un suivi sur deux ans: Olof 
Jannasch & Sonja Krah   

2. Traitement des déhiscences de plaies chirurgicales avec 
fistules intestinales après une iléostomie: une étude de cas: 
Qian Li 

Prise en charge de soi et stomathérapie
Animateurs: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. L’assistance Internet pour les personnes stomisées:  

Mario Stadtmüller 
2. L’assistance aux stomisés en Allemagne par l’ILCO: Erich 

Grohmann 
3. Le travail de l’association européenne EOA: Ria Smeijers, 

Présidente de l’EOA 

10:00-10:45 Pause café & exposition

10:45-12.15 La prise en charge des stomies du point de vue des patients   
Animateurs: Werner Droste & Laurent Chabal  
1. Information des patients à l’aide d’images: Beate Wessel & 

Sonja Krah
2. Une étude sur l’éducation des patients, Jörg Saatkamp
3. Importance de l’accès à la consultation et aux soins 

stomathérapeutiques pour les patients stomisés:  
Karin Meyer (A)

4. Présentation de la mission des personnels infirmiers 
stomathérapeutes en Autriche: Karin Meyer

La prise en charge des plaies du point de vue des infirmier(e)s  
Animateurs: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf
1. Prise en charge de patients avec pied diabétique par des 

personnels infirmiers specialisés d’un service ambulatoire pour 
le traitement de plaies chroniques: Justyna Cwaida Bialasik

2. Service ambulatoire pour la prise en charge des plaies 
chroniques a Bydgoszcz description du processus de guérison 
chez trois patients: Paulina Moscicka

3. Traitement des plaies avec irritations cutanées à la suite de 
fuites jéjunostomiales avec système d’adaptateur de poche de 
stomie: Une étude de cas: Halime Aydin

4. Difficultés de cicatrisation des plaies diabétiques - traitement 
et technologie de prévention par pression négative: Rina 
Cohen

La prise en charge des stomies du point de vue des patients   
Animateurs: Renata Batas & Hans-Jürgen Markus
1. Défis spécifiques à travers différents profils péristomiaux: Rikke 

Zeeberg
2. Peut-on dormir normalement avec des stomies? Deniz Harputlu
3. Se servir de  l’expérience des patients pour la mise en place des 

soins - «Vous avez dit.......nous l’avons fait»: Pamela White
4. Les nouvelles technologies et les soins infirmiers pour l’aide aux 

patients stomisés: Danila Maculotti

12:15-13:45 Pause déjeuner, visite des posters & exposition

12:15-13:15 Symposium Dansac
Un pH équilibré: Le secret pour une bonne santé de la peau 
péristomiale
Orateurs:
Sue Pridham, Dip. N., BA Honours 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 État de l’art dans la prise en charge des stomies             
Animateurs: Louise Forest-Lalande & Gabriele Kroboth
1. SACS 2.0: Une revue de l’échelle de classification des troubles 

cutanés périlésionnels: Mario Antonini 
2. Prêt? Partez! - Mise au point d’un thermométre de 

classification des stomies: Pamela White & Wendy Smith 
3. Evaluation normalisée des lésions cutanées péristomiales avec 

la nouvelle échelle LSD: Norbert Runkel 
4. L’outil d’évaluation DET: Validation de la version en langue 

portugaise: Maria Manuel Castro 
5. Validation et adaptation du AIM GUIDE au Portugal: Claudia 

Rocha Silva 
6. Evaluation de l’efficacité de l’algorithme de prise en charge 

des complications péristomiales cutanées: Un cas turc: Ayise 
Karadag 

La prise en charge des plaies du point de vue des patients
Animateurs: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. L’expérience de la thérapie par pression négative (TPN) 

appliquée au traitement de plaies sternales: Une revue 
rétrospective: Wai Sze Ho 

2. Incidence des escarres et de la durée des soins infirmiers 
pour la prise en charge en soins intensifs: Une analyse par 
correlation: Paula Cristina Nogueira 

3. Prise en charge des plaies avec infection fongique: Supun 
Samarakoon 

4. Décisions thérapeutiques éclairées pour patients souffrant de 
plaies chroniques: Catherine Bürgi 

5. Perfusion hyperthermique d’un membre isolé à l’Institut 
d’Oncologie de Ljubljana et rôle du personnel infirmier dans le 
traitement des plaies après complications: Andreja Klinc 

6. Etude de supériorité transversale et randomisée: Therapie par 
pression négative + polyuronate*de calcium versus thérapie 
par pression négative uniquement: Nicolas Reibel 

La prise en charge des stomies du point de vue des patients
Animateurs: Renata Batas & Frank Hartkopf

1.  A l’envers -  Au-delà des aspects pratiques de la prise en charge 
des stomies: Sarah Haughey 

2. Conseils et soutien pour patients stomisés: Caroline Rudoni 
3.  Evaluation des complications stomiales chez des stomisés pris 

en charge par un service ambulatoire: Agnieszka Sobkowiak 
4. Prévalence et facteurs associés des complications stomiales et 

peristomiales dans une population adulte au Bresil, à Sao Paulo: 
Paula Cristina Nogueira 

15:15-15:45 Pause café, visite des posters et de l’exposition

15:45-16:45 Symposium Convatec 
Le patient stomisé et l’activité physique. Nos conseils 
sont-ils pertinents? Présentation de nouvelles données 
et d’enseignements tirés d’une étude sur une importante 
population de patients stomisés   
Président: Christian Limpert, Fondateur et président de 
l’association de patients Stoma-Welt.de. Allemagne 
Sarah Russell, MSc Sport Science, spécialiste santé stomiale et 
bien-être, ConvaTec and Amcare Group, Deeside, United Kingdom 
Gill Skipper, Stoma Care Nurse, Queen Elizabeth Hospital, Kings 
Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, United Kingdom

16:45-18:00 La prise en charge des stomies du point de vue des  
infirmier(e )s
Animateurs: Beate Wessel & Gabriele Kroboth 
1. La poche de Kock pour les patients iléostomisés -Comment? - 

Quand? - Pourquoi? - Qui?:  Gabriela Möslein 
2. Charge symptomatique et symptômes individuels avant et 

après la réparation d’une hernie péristomiale: Une étude 
prospective monocentrique: Marianne Krogsgaard & Trine 
Borglit 

3. Etat de l’art thérapeutique pour le traitement des hernies 
péristomiales: Bernd Reith 

La prise en charge des plaies du point de vue des patients  
Animateurs: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Etude clinique randomisée de non-infériorité: Polyuronate* 

de calcium vs thérapie par pression négative (TPN): Nathalie 
Kerfant

2. Prévalence des escarres dans une unité de soins intensifs 
pour adultes au Bresil, à Sao Paulo: Paula Cristina Nogueira

3. Traitement de plaies avec application d’appareillages 
médicaux: pression résultant au niveau du bras, une étude de 
cas: Halime Aydin

La prise en charge des stomies du point de vue des infirmier(e)s 
Animateurs: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                              
1. Comment devenir infirmier(e ) entérostoma-thérapeute? Notre 

parcours et notre vision en République de Croatie: Ivanka 
Bencic

2. Analyse de l’amélioration de la peau péristomiale endommagée 
après application de poches contenant du miel de manuka 
dans la collerette hydrocolloide: Gabriele Roveron

3. Programme d’apprentissage de la prise en charge progressive 
de soi jusqu’à l’autonomie pour des patients hospitalisés avec 
stomies digestives: António Gomes

19:00-24:00 Soirée dîner au Loewe Saal
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MARDI 20 JUIN
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7:30 - Ouverture enregistrement

9:00-10:00 État de l’art dans la prise en charge des stomies   
Animateurs: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Escarres dues au matériel médical: Susan Stelton
2. L’influence des soins à domicile sur la guérison des 

complications cutanées péristomiales et sur la qualité de vie : 
Süheyla Özsoy

3. Osmose: Évaluation observationnelle de l’utilisateur  de l’état de 
santé cutanée autour de la stomie chez les stomises utilisant la 
technologie moulable Convatec  (sous-analyse provisoire des 
donnés polonaises): Ewa Obuszko

État de l’art dans le traitement des plaies
Animateurs: Beate Wessel & Werner Droste
1. Une approche progressive pour la prise en charge des fistules 

digestives entéro-atmosphériques dans un  abdomen gelé 
- Une étude prospective avec un suivi sur deux ans: Olof 
Jannasch & Sonja Krah   

2. Traitement des déhiscences de plaies chirurgicales avec 
fistules intestinales après une iléostomie: une étude de cas: 
Qian Li 

Prise en charge de soi et stomathérapie
Animateurs: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. L’assistance Internet pour les personnes stomisées:  

Mario Stadtmüller 
2. L’assistance aux stomisés en Allemagne par l’ILCO: Erich 

Grohmann 
3. Le travail de l’association européenne EOA: Ria Smeijers, 

Présidente de l’EOA 

10:00-10:45 Pause café & exposition

10:45-12.15 La prise en charge des stomies du point de vue des patients   
Animateurs: Werner Droste & Laurent Chabal  
1. Information des patients à l’aide d’images: Beate Wessel & 

Sonja Krah
2. Une étude sur l’éducation des patients, Jörg Saatkamp
3. Importance de l’accès à la consultation et aux soins 

stomathérapeutiques pour les patients stomisés:  
Karin Meyer (A)

4. Présentation de la mission des personnels infirmiers 
stomathérapeutes en Autriche: Karin Meyer

La prise en charge des plaies du point de vue des infirmier(e)s  
Animateurs: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf
1. Prise en charge de patients avec pied diabétique par des 

personnels infirmiers specialisés d’un service ambulatoire pour 
le traitement de plaies chroniques: Justyna Cwaida Bialasik

2. Service ambulatoire pour la prise en charge des plaies 
chroniques a Bydgoszcz description du processus de guérison 
chez trois patients: Paulina Moscicka

3. Traitement des plaies avec irritations cutanées à la suite de 
fuites jéjunostomiales avec système d’adaptateur de poche de 
stomie: Une étude de cas: Halime Aydin

4. Difficultés de cicatrisation des plaies diabétiques - traitement 
et technologie de prévention par pression négative: Rina 
Cohen

La prise en charge des stomies du point de vue des patients   
Animateurs: Renata Batas & Hans-Jürgen Markus
1. Défis spécifiques à travers différents profils péristomiaux: Rikke 

Zeeberg
2. Peut-on dormir normalement avec des stomies? Deniz Harputlu
3. Se servir de  l’expérience des patients pour la mise en place des 

soins - «Vous avez dit.......nous l’avons fait»: Pamela White
4. Les nouvelles technologies et les soins infirmiers pour l’aide aux 

patients stomisés: Danila Maculotti

12:15-13:45 Pause déjeuner, visite des posters & exposition

12:15-13:15 Symposium Dansac
Un pH équilibré: Le secret pour une bonne santé de la peau 
péristomiale
Orateurs:
Sue Pridham, Dip. N., BA Honours 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 État de l’art dans la prise en charge des stomies             
Animateurs: Louise Forest-Lalande & Gabriele Kroboth
1. SACS 2.0: Une revue de l’échelle de classification des troubles 

cutanés périlésionnels: Mario Antonini 
2. Prêt? Partez! - Mise au point d’un thermométre de 

classification des stomies: Pamela White & Wendy Smith 
3. Evaluation normalisée des lésions cutanées péristomiales avec 

la nouvelle échelle LSD: Norbert Runkel 
4. L’outil d’évaluation DET: Validation de la version en langue 

portugaise: Maria Manuel Castro 
5. Validation et adaptation du AIM GUIDE au Portugal: Claudia 

Rocha Silva 
6. Evaluation de l’efficacité de l’algorithme de prise en charge 

des complications péristomiales cutanées: Un cas turc: Ayise 
Karadag 

La prise en charge des plaies du point de vue des patients
Animateurs: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. L’expérience de la thérapie par pression négative (TPN) 

appliquée au traitement de plaies sternales: Une revue 
rétrospective: Wai Sze Ho 

2. Incidence des escarres et de la durée des soins infirmiers 
pour la prise en charge en soins intensifs: Une analyse par 
correlation: Paula Cristina Nogueira 

3. Prise en charge des plaies avec infection fongique: Supun 
Samarakoon 

4. Décisions thérapeutiques éclairées pour patients souffrant de 
plaies chroniques: Catherine Bürgi 

5. Perfusion hyperthermique d’un membre isolé à l’Institut 
d’Oncologie de Ljubljana et rôle du personnel infirmier dans le 
traitement des plaies après complications: Andreja Klinc 

6. Etude de supériorité transversale et randomisée: Therapie par 
pression négative + polyuronate*de calcium versus thérapie 
par pression négative uniquement: Nicolas Reibel 

La prise en charge des stomies du point de vue des patients
Animateurs: Renata Batas & Frank Hartkopf

1.  A l’envers -  Au-delà des aspects pratiques de la prise en charge 
des stomies: Sarah Haughey 

2. Conseils et soutien pour patients stomisés: Caroline Rudoni 
3.  Evaluation des complications stomiales chez des stomisés pris 

en charge par un service ambulatoire: Agnieszka Sobkowiak 
4. Prévalence et facteurs associés des complications stomiales et 

peristomiales dans une population adulte au Bresil, à Sao Paulo: 
Paula Cristina Nogueira 

15:15-15:45 Pause café, visite des posters et de l’exposition

15:45-16:45 Symposium Convatec 
Le patient stomisé et l’activité physique. Nos conseils 
sont-ils pertinents? Présentation de nouvelles données 
et d’enseignements tirés d’une étude sur une importante 
population de patients stomisés   
Président: Christian Limpert, Fondateur et président de 
l’association de patients Stoma-Welt.de. Allemagne 
Sarah Russell, MSc Sport Science, spécialiste santé stomiale et 
bien-être, ConvaTec and Amcare Group, Deeside, United Kingdom 
Gill Skipper, Stoma Care Nurse, Queen Elizabeth Hospital, Kings 
Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, United Kingdom

16:45-18:00 La prise en charge des stomies du point de vue des  
infirmier(e )s
Animateurs: Beate Wessel & Gabriele Kroboth 
1. La poche de Kock pour les patients iléostomisés -Comment? - 

Quand? - Pourquoi? - Qui?:  Gabriela Möslein 
2. Charge symptomatique et symptômes individuels avant et 

après la réparation d’une hernie péristomiale: Une étude 
prospective monocentrique: Marianne Krogsgaard & Trine 
Borglit 

3. Etat de l’art thérapeutique pour le traitement des hernies 
péristomiales: Bernd Reith 

La prise en charge des plaies du point de vue des patients  
Animateurs: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Etude clinique randomisée de non-infériorité: Polyuronate* 

de calcium vs thérapie par pression négative (TPN): Nathalie 
Kerfant

2. Prévalence des escarres dans une unité de soins intensifs 
pour adultes au Bresil, à Sao Paulo: Paula Cristina Nogueira

3. Traitement de plaies avec application d’appareillages 
médicaux: pression résultant au niveau du bras, une étude de 
cas: Halime Aydin

La prise en charge des stomies du point de vue des infirmier(e)s 
Animateurs: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                              
1. Comment devenir infirmier(e ) entérostoma-thérapeute? Notre 

parcours et notre vision en République de Croatie: Ivanka 
Bencic

2. Analyse de l’amélioration de la peau péristomiale endommagée 
après application de poches contenant du miel de manuka 
dans la collerette hydrocolloide: Gabriele Roveron

3. Programme d’apprentissage de la prise en charge progressive 
de soi jusqu’à l’autonomie pour des patients hospitalisés avec 
stomies digestives: António Gomes

19:00-24:00 Soirée dîner au Loewe Saal

Symposium Labo Workshop/Workshop Labo

SALLE PLÉNIÈRE SALLE I SALLE II SALLE III
7:30 - Ouverture enregistrement

9:00-10:00 État de l’art dans la prise en charge des stomies   
Animateurs: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Escarres dues au matériel médical: Susan Stelton
2. L’influence des soins à domicile sur la guérison des 

complications cutanées péristomiales et sur la qualité de vie : 
Süheyla Özsoy

3. Osmose: Évaluation observationnelle de l’utilisateur  de l’état de 
santé cutanée autour de la stomie chez les stomises utilisant la 
technologie moulable Convatec  (sous-analyse provisoire des 
donnés polonaises): Ewa Obuszko

État de l’art dans le traitement des plaies
Animateurs: Beate Wessel & Werner Droste
1. Une approche progressive pour la prise en charge des fistules 

digestives entéro-atmosphériques dans un  abdomen gelé 
- Une étude prospective avec un suivi sur deux ans: Olof 
Jannasch & Sonja Krah   

2. Traitement des déhiscences de plaies chirurgicales avec 
fistules intestinales après une iléostomie: une étude de cas: 
Qian Li 

Prise en charge de soi et stomathérapie
Animateurs: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. L’assistance Internet pour les personnes stomisées:  

Mario Stadtmüller 
2. L’assistance aux stomisés en Allemagne par l’ILCO: Erich 

Grohmann 
3. Le travail de l’association européenne EOA: Ria Smeijers, 

Présidente de l’EOA 

10:00-10:45 Pause café & exposition

10:45-12.15 La prise en charge des stomies du point de vue des patients   
Animateurs: Werner Droste & Laurent Chabal  
1. Information des patients à l’aide d’images: Beate Wessel & 

Sonja Krah
2. Une étude sur l’éducation des patients, Jörg Saatkamp
3. Importance de l’accès à la consultation et aux soins 

stomathérapeutiques pour les patients stomisés:  
Karin Meyer (A)

4. Présentation de la mission des personnels infirmiers 
stomathérapeutes en Autriche: Karin Meyer

La prise en charge des plaies du point de vue des infirmier(e)s  
Animateurs: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf
1. Prise en charge de patients avec pied diabétique par des 

personnels infirmiers specialisés d’un service ambulatoire pour 
le traitement de plaies chroniques: Justyna Cwaida Bialasik

2. Service ambulatoire pour la prise en charge des plaies 
chroniques a Bydgoszcz description du processus de guérison 
chez trois patients: Paulina Moscicka

3. Traitement des plaies avec irritations cutanées à la suite de 
fuites jéjunostomiales avec système d’adaptateur de poche de 
stomie: Une étude de cas: Halime Aydin

4. Difficultés de cicatrisation des plaies diabétiques - traitement 
et technologie de prévention par pression négative: Rina 
Cohen

La prise en charge des stomies du point de vue des patients   
Animateurs: Renata Batas & Hans-Jürgen Markus
1. Défis spécifiques à travers différents profils péristomiaux: Rikke 

Zeeberg
2. Peut-on dormir normalement avec des stomies? Deniz Harputlu
3. Se servir de  l’expérience des patients pour la mise en place des 

soins - «Vous avez dit.......nous l’avons fait»: Pamela White
4. Les nouvelles technologies et les soins infirmiers pour l’aide aux 

patients stomisés: Danila Maculotti

12:15-13:45 Pause déjeuner, visite des posters & exposition

12:15-13:15 Symposium Dansac
Un pH équilibré: Le secret pour une bonne santé de la peau 
péristomiale
Orateurs:
Sue Pridham, Dip. N., BA Honours 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 État de l’art dans la prise en charge des stomies             
Animateurs: Louise Forest-Lalande & Gabriele Kroboth
1. SACS 2.0: Une revue de l’échelle de classification des troubles 

cutanés périlésionnels: Mario Antonini 
2. Prêt? Partez! - Mise au point d’un thermométre de 

classification des stomies: Pamela White & Wendy Smith 
3. Evaluation normalisée des lésions cutanées péristomiales avec 

la nouvelle échelle LSD: Norbert Runkel 
4. L’outil d’évaluation DET: Validation de la version en langue 

portugaise: Maria Manuel Castro 
5. Validation et adaptation du AIM GUIDE au Portugal: Claudia 

Rocha Silva 
6. Evaluation de l’efficacité de l’algorithme de prise en charge 

des complications péristomiales cutanées: Un cas turc: Ayise 
Karadag 

La prise en charge des plaies du point de vue des patients
Animateurs: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. L’expérience de la thérapie par pression négative (TPN) 

appliquée au traitement de plaies sternales: Une revue 
rétrospective: Wai Sze Ho 

2. Incidence des escarres et de la durée des soins infirmiers 
pour la prise en charge en soins intensifs: Une analyse par 
correlation: Paula Cristina Nogueira 

3. Prise en charge des plaies avec infection fongique: Supun 
Samarakoon 

4. Décisions thérapeutiques éclairées pour patients souffrant de 
plaies chroniques: Catherine Bürgi 

5. Perfusion hyperthermique d’un membre isolé à l’Institut 
d’Oncologie de Ljubljana et rôle du personnel infirmier dans le 
traitement des plaies après complications: Andreja Klinc 

6. Etude de supériorité transversale et randomisée: Therapie par 
pression négative + polyuronate*de calcium versus thérapie 
par pression négative uniquement: Nicolas Reibel 

La prise en charge des stomies du point de vue des patients
Animateurs: Renata Batas & Frank Hartkopf

1.  A l’envers -  Au-delà des aspects pratiques de la prise en charge 
des stomies: Sarah Haughey 

2. Conseils et soutien pour patients stomisés: Caroline Rudoni 
3.  Evaluation des complications stomiales chez des stomisés pris 

en charge par un service ambulatoire: Agnieszka Sobkowiak 
4. Prévalence et facteurs associés des complications stomiales et 

peristomiales dans une population adulte au Bresil, à Sao Paulo: 
Paula Cristina Nogueira 

15:15-15:45 Pause café, visite des posters et de l’exposition

15:45-16:45 Symposium Convatec 
Le patient stomisé et l’activité physique. Nos conseils 
sont-ils pertinents? Présentation de nouvelles données 
et d’enseignements tirés d’une étude sur une importante 
population de patients stomisés   
Président: Christian Limpert, Fondateur et président de 
l’association de patients Stoma-Welt.de. Allemagne 
Sarah Russell, MSc Sport Science, spécialiste santé stomiale et 
bien-être, ConvaTec and Amcare Group, Deeside, United Kingdom 
Gill Skipper, Stoma Care Nurse, Queen Elizabeth Hospital, Kings 
Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, United Kingdom

16:45-18:00 La prise en charge des stomies du point de vue des  
infirmier(e )s
Animateurs: Beate Wessel & Gabriele Kroboth 
1. La poche de Kock pour les patients iléostomisés -Comment? - 

Quand? - Pourquoi? - Qui?:  Gabriela Möslein 
2. Charge symptomatique et symptômes individuels avant et 

après la réparation d’une hernie péristomiale: Une étude 
prospective monocentrique: Marianne Krogsgaard & Trine 
Borglit 

3. Etat de l’art thérapeutique pour le traitement des hernies 
péristomiales: Bernd Reith 

La prise en charge des plaies du point de vue des patients  
Animateurs: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Etude clinique randomisée de non-infériorité: Polyuronate* 

de calcium vs thérapie par pression négative (TPN): Nathalie 
Kerfant

2. Prévalence des escarres dans une unité de soins intensifs 
pour adultes au Bresil, à Sao Paulo: Paula Cristina Nogueira

3. Traitement de plaies avec application d’appareillages 
médicaux: pression résultant au niveau du bras, une étude de 
cas: Halime Aydin

La prise en charge des stomies du point de vue des infirmier(e)s 
Animateurs: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                              
1. Comment devenir infirmier(e ) entérostoma-thérapeute? Notre 

parcours et notre vision en République de Croatie: Ivanka 
Bencic

2. Analyse de l’amélioration de la peau péristomiale endommagée 
après application de poches contenant du miel de manuka 
dans la collerette hydrocolloide: Gabriele Roveron

3. Programme d’apprentissage de la prise en charge progressive 
de soi jusqu’à l’autonomie pour des patients hospitalisés avec 
stomies digestives: António Gomes

19:00-24:00 Soirée dîner au Loewe Saal
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Plénière Soins des stomies Prise en charge de l’incontinence Traitement des plaies

MERCREDI 21 JUIN
SALLE PLÉNIÈRE SALLE I SALLE II SALLE III

08:00 - Ouverture enregistrement

09:00-10:00 La prise en charge des stomies du point de vue des  
infirmier(e)s
Animateurs: Ute Marienfeld & Frank Hartkopf                                                                                             
1. Prise en charge pharmacothérapeutique des stomisés:  

Annika van der Linde
2. Conseils et consignes en cas d’effets secondaires dus à la 

pathologie et au traitement , et de complications lors d’une 
thérapie médicamenteuse antitumorale: Gabriele Gruber

3. Stoma2020 - Une Initiative forte pour une stomathérapie 
forte en Allemagne: Daniela Pacini et Petra Mildner

La prise en charge des stomies du point de vue des 
infirmier(e)s 
Animateurs: Gabriele Kroboth & Hans-Jürgen Markus
1. Le défi du marquage préopératoire des stomies urinaires et 

fecales: Susan Stelton 
2. Bioactivité lors de la prise en charge des stomies: Sylvia 

Beuthan-Wenzel 
3. Le patient, la poche et le developpement de produits: Moira 

Evans 
4. Synthèse sur le marquage préopératoire des stomies: 

Margarete Wieczorek 

Workshop ECET: Soins des plaies péristomatiques

10:00-10:45 Pause café & exposition

10:45-11:45 Débat 
Activités à l’échelle européenne afin d’assurer la qualité des 
soins dispensés aux patients stomisés et incontinents

Animateur: Christoph Fischoeder   
Participants: Ria Smijers (EOA); Gabriele Kroboth (ECET);  
Ilona Schlegel (ASBH); Erich Grohmann (ILCO);  
Klaus Grunau  (BVMed); Dr. Domurath (DMGP);

Workshop Welland Medical 
Usage en première intention d’hydrocolloïdes contenant du 
miel de Manuka afin de préserver la santé et la défense cutanée 
péristomiale 
Arash Moavenian – Directeur Recherche et développement - 
Usage en première intention d’hydrocolloïdes contenant du 
miel de Manuka afin de préserver la santé et la défense cutanée 
péristomiale
Ian Morton – Business Development Manager – Aurum Convex

11:45-12:45 Pause déjeuner, visite des posters et de l’exposition

12:45-13:45 État de l’art dans la prise en charge des stomies    
Animateurs: Gabriele Kroboth & Ute Marienfeld
1. Gangrène pyoderma péristomiale chez les patients IBD:  

Irina Kalashnikova
2. Mise en place d’un service de cryothérapie géré par le 

personnel infirmier: Tina Maddams

État de l’art dans la prise en charge des stomies     
Animateurs: Margarete Wieczorek & Frank Hartkopf
1. Etude de cas sur le travail collectif dans la prise en charge 

d’une stomie à fort débit avec une plaie complexe: Dawn 
Large & Mandy O’Hara 

2. Les fistules entérocutanées (ECF): Mehdi Akbarzadeh Amirdehi
3. Le défi de la prise en charge d’un patient stomisé avec  une 

dermatite factice: Mireille Hamson

État de l’art dans la prise en charge des stomies
Animateurs: Gabriele Ungethüm & Hans-Jürgen Markus 
1. Si seulement j’avais su! - Clips vidéos pour répondre aux 

questions des nouveaux stomisé: Ulla Skraep & Jette Kundal
2. Atelier de type soutien interventionnel organise par les 

personnels infirmiers a l’attention des patients et des soignants: 
Hadas Sapir

13:45-14:45 État de l’art dans la prise en charge des stomies             
Animateurs: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Recommandations pour le traitement du cancer de la vessie : 

Gabriele Gruber 
2. Prévention des hernies péristomiales: les patients sont-ils bien 

conseillés?: Sarah Russell 
3. Le projet de recommandations ECET:  

Suzana Majcen Dvoršak 

Workshop ECET: Incontinence urinaire et anale    
- Conseils et informations

État de l’art dans la prise en charge de l’incontinence  
Animateurs: Werner Droste & Antje Brosemann
1. Lignes directrices européennes dans le soin de l’urostomie
2. Le cathétérisme intermittent dans le dysfonctionnement de la 

vessie

14:45-15:15 Prix posters

15:15-15:30 Session plénière de clôture
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Plénière Soins des stomies Prise en charge de l’incontinence Traitement des plaies

MERCREDI 21 JUIN
SALLE PLÉNIÈRE SALLE I SALLE II SALLE III
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12:45-13:45 État de l’art dans la prise en charge des stomies    
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2. Les fistules entérocutanées (ECF): Mehdi Akbarzadeh Amirdehi
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Gabriele Gruber 
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DESCRIPTIONS DE L’ATELIER ECET

LUNDI 19. JUIN, 12.00-13.00, SALLE III
 
Comment préparer de bonnes photos en stomie et soin des blessures
Mohrbach, P.; Droste, W.; Goergen, B.; 

Objectif: La création d’une représentation photographique significative de la stomie, la peau péristomiale et les soins 
spéciaux est souvent liée à certaines difficultés techniques et relatives au sujet. Le but de cette thèse était la préparation 
d’une recommandation pour la production de photos standardisées pour la documentation photographique de la stomie

Méthode: Un groupe d’experts de thérapeutes de la stomie clinique et non clinique a rassemblé les expériences 
conjointes de leur pratique de la stomathérapie et formulé la recommandation suivante.

Résultats: Des recommandations bien fondées et axées sur la pratique soutiennent les thérapeutes de la stomie dans 
la production de photos significatives

Conclusions: Ces recommandations doivent aider le personnel soignant dans la thérapie de la stomie dans la prépa-
ration de photos professionnelles de stomies pour la documentation et la présentation

Les participants sont invités à prendre des photos et à discuter des résultats avec le plénum durant cet atelier

MERCREDI 21. JUIN, 9.00-10.00, SALLE II

Blessures péristomiales et complications – Approche globale 
Renata Batas, RN, ET; Werner Droste, ET;

L’objectif de l’atelier est de présenter un système novateur de classification semi-quantitative pour les lésions de la 
peau péristomiales (système de pointage LSD) qui a été développé par un groupe d’experts allemands interdiscipli-
naires (GESS).  Il peut améliorer l’uniformité de la description et améliorer la qualité de la thérapie des stomies. 

Avec une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du soin des stomies, nous aimerions travailler avec les collè-
gues intéressés par les points suivants:

 � évaluation des lésions de la peau péristomiales : 
 - Aperçu du pointage LSD 
 - LSD – Classification du pointage;

 � LSD – Pointage : Version courte

 � algorithme de la thérapie;

 � utilisation du système de pointage LSD:  
 - rapports de cas.

Calendrier:
Un nouveau système de classification pour les lésions de la peau péristomiales – Système de pointage LSD (Werner 
Droste)- 20 min.

 � Aperçu du pointage LSD

 � Pointage LSD: Classification

L’évaluation des lésions de la peau péristomiales chez les patients ayant des stomies avec le pointage LSD (Renata 
Batas) – 40 min.:

 � LSD – Pointage : Version courte

 � Algorithme de la thérapie

 � Utilisation du système de pointage LSD – rapports de cas

 � Discussion interactive avec les participants

Renata Batas, RN, ET; PR et publications de l’ECET (European Council of Enterostomal Therapy); présidente du groupe 
professionnel des infirmières en stomothérapie à la Nurses and Midwives Association Slovenia; Conférencière des 
congrès nationaux et internationaux. 
Werner Droste, vice-président de l’ECET (European Council of Enterostomal Therapy), président de FgSKW; Conféren-
cier des congrès nationaux et internationaux.
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DESCRIPTIONS DE L’ATELIER ECET

LUNDI 19. JUIN, 12.00-13.00, SALLE III
 
Comment préparer de bonnes photos en stomie et soin des blessures
Mohrbach, P.; Droste, W.; Goergen, B.; 

Objectif: La création d’une représentation photographique significative de la stomie, la peau péristomiale et les soins 
spéciaux est souvent liée à certaines difficultés techniques et relatives au sujet. Le but de cette thèse était la préparation 
d’une recommandation pour la production de photos standardisées pour la documentation photographique de la stomie

Méthode: Un groupe d’experts de thérapeutes de la stomie clinique et non clinique a rassemblé les expériences 
conjointes de leur pratique de la stomathérapie et formulé la recommandation suivante.

Résultats: Des recommandations bien fondées et axées sur la pratique soutiennent les thérapeutes de la stomie dans 
la production de photos significatives

Conclusions: Ces recommandations doivent aider le personnel soignant dans la thérapie de la stomie dans la prépa-
ration de photos professionnelles de stomies pour la documentation et la présentation

Les participants sont invités à prendre des photos et à discuter des résultats avec le plénum durant cet atelier

MERCREDI 21. JUIN, 9.00-10.00, SALLE II

Blessures péristomiales et complications – Approche globale 
Renata Batas, RN, ET; Werner Droste, ET;

L’objectif de l’atelier est de présenter un système novateur de classification semi-quantitative pour les lésions de la 
peau péristomiales (système de pointage LSD) qui a été développé par un groupe d’experts allemands interdiscipli-
naires (GESS).  Il peut améliorer l’uniformité de la description et améliorer la qualité de la thérapie des stomies. 

Avec une expérience de plus de 25 ans dans le domaine du soin des stomies, nous aimerions travailler avec les collè-
gues intéressés par les points suivants:

 � évaluation des lésions de la peau péristomiales : 
 - Aperçu du pointage LSD 
 - LSD – Classification du pointage;

 � LSD – Pointage : Version courte

 � algorithme de la thérapie;

 � utilisation du système de pointage LSD:  
 - rapports de cas.

Calendrier:
Un nouveau système de classification pour les lésions de la peau péristomiales – Système de pointage LSD (Werner 
Droste)- 20 min.

 � Aperçu du pointage LSD

 � Pointage LSD: Classification

L’évaluation des lésions de la peau péristomiales chez les patients ayant des stomies avec le pointage LSD (Renata 
Batas) – 40 min.:

 � LSD – Pointage : Version courte

 � Algorithme de la thérapie

 � Utilisation du système de pointage LSD – rapports de cas

 � Discussion interactive avec les participants

Renata Batas, RN, ET; PR et publications de l’ECET (European Council of Enterostomal Therapy); présidente du groupe 
professionnel des infirmières en stomothérapie à la Nurses and Midwives Association Slovenia; Conférencière des 
congrès nationaux et internationaux. 
Werner Droste, vice-président de l’ECET (European Council of Enterostomal Therapy), président de FgSKW; Conféren-
cier des congrès nationaux et internationaux.

MERCREDI 21. JUIN, 13.45-14.45, SALLE I

Incontinence urinaire et anale - Conseils et informations
Gabriele Kroboth, MSc

Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’incontinence, j’aimerais travailler avec les collègues 
intéressés par les points suivants:

 � Évaluation initiale précise 
 - L’utilisation : d’un questionnaire standardisé, d’un test de serviette, d’un tableau de continence 

 �  Planification du processus de soins infirmiers – trouver le bon diagnostique de soins infirmiers (nous vous donnons un 
court aperçu du standard d’un expert allemand), un objectif axé sur le patient, et 

 � Comment traiter l’incontinence: 
 - Entraînement de la vessie 
 - Aide à la toilette

 � L’utilisation de produits de continence : 
 - Produits absorbants pour l’incontinence 
 - Collecte de produits d’incontinence pour les hommes 
 - Collecte de produits d’incontinence pour les femmes – un nouveau produit spécial sera présenté

 � Sélection du sondage intermittent du cathéter, éducation aux patients 

 � Incontinence fécale et produits spéciaux pour la traiter

Gabriele Kroboth MSc, présidente de  l’ECET (European Counsil of Enterostomal Therapy), membre du groupe de 
travail d’experts de la directive allemande « Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz in der Pflege»,  
conférencière des congrès nationaux et internationaux.
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No. Titre Catégorie Présentateur de posters

1 DERMATITE ASSOCIEE A L'INCONTINENCE: PREVALENCE DANS UNE UNITE DE 
SOINS INTENSIFS D'UN HOPITAL PRIVE AU BRESIL Continence Amanda C.M.A.G. Brandão

2 APPLICATION DE LA TECHNIQUE D'IRRIGATION CHEZ UN PATIENT COLOSTO-
MISE AVEC UN HISTORIQUE DE MALADIE DE CROHN. Continence Rosa Costa

3 CHIRURGIE DU CANCER CU CÔLON EN SERBIE ENTRE 2010 ET 2014. EVALUA-
TION D'UN REGISTRE MULTICENTRIQUE Continence Nenad Zivanovic

4 DÉHISCENCE OPÉRATOIRE DE LA PLAIE CHEZ DES FUMEURS TRAITÉS AVEC LA 
THÉRAPIE PAR PRESSION NÉGATIVE (TPN): UNE ÉTUDE DE CAS Les plaies Maria Emília Gaspar Ferreira 

Del Cistia

5 L'APPLICATION DE MIEL S'AVÈRE-T-ELLE EFFICACE POUR LA GUÉRISON DE 
PLAIES CHRONIQUES? Les plaies Asiye Gul 

6 TRADUCTION ET ADAPTATION CULTURELLE DU TEST  PIEPER-ZULKOWSKI AU 
BRÉSIL Les plaies Soraia Rabeh

7
PRÉVALENCE DES ESCARRES PENDANT ET APRÈS HOSPITALISATION  DANS 
UNE POPULATION PRISE EN CHARGE DANS UN SERVICE HOSPITALIER D'UR-
GENCE AU BRÉSIL 

Les plaies Soraia Rabeh

8 AMÉLIORATION RAPIDE D'UN ÉTAT INFECTIEUX DANS LA RÉGION OMBILICALE 
À LA SUITE D'UNE RÉPARATION HERNIALE PAR MAILLAGE Les plaies Halime  Aydin

9 TRAITEMENT D'UNE INFECTION POSTOPÉRATOIRE DE LA RÉGION PÉRINÉALE 
APRÈS APR PAR TPN INCISIONNELLE Les plaies Mario Antonini

10 ECHELLE DES RISQUES LIÉS AU POSITIONNEMENT DU TRAITEMENT DES 
PLAIES PAR PRESSION NÉGATIVE (NPWT): UNE ÉTUDE PILOTE Les plaies Mario Antonini

11 VECU, RESSENTI ET PERCEPTION CHEZ LES PATIENTS ILEOSTOMISES: UNE 
ETUDE QUALITATIVE Ostomie yasemin akıl

12 STOMIES ET MATERNITÉ Ostomie Monika Antonova
13 PRISE EN CHARGE DES STOMIES DANS UN ESPACE LIMITE Ostomie Radek Axman

14 MODULE DE FORMATION SUR LA PRISE EN CHARGE DES STOMIES A L'ATTEN-
TION DES PERSONNELS INFIRMIERS DE SERVICES NON SPECIALISES Ostomie Maria Chernaya

15 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE EN STOMATHÉRAPIE Ostomie Werner Droste

16 AVANTAGES D'UN NOUVEAU DISPOSITIF SOUPLE CONVEXE  - UNE ETUDE 
CLINIQUE SUR PATIENTS STOMISES Ostomie Isabelle Fernandes

17 EVALUATION D'UN NOUVEAU TAMPON OBTURATEUR MOULABLE: UNE ÉVA-
LUATION PRODUIT INTERNATIONALE Ostomie Tina  Frisbæk Jensen

18 "POURRIEZ-VOUS PASSER VOIR UN PATIENT QUI A UN PROBLÈME AVEC 
L'IMAGE DE SON CORPS ?" Ostomie Manuela Garcia

19 REEDUCATION DE L' INTESTIN  EXCLU PAR  ILEOSTOMIE APRES UNE CHIRUR-
GIE COLORECTALE ????? Ostomie Pedro García

20 IMPACT DES SOINS INFIRMIERS SPÉCIALISÉS SUR LA QUALITÉ DE VIE DES 
PATIENTS STOMISÉS Ostomie Helena García Llana

21 COMPLICATIONS PRÉCOCES CHEZ DES PATIENTS STOMISÉS AYANT REÇU OU 
NON DES SOINS INFIRMIERS STOMATHÉRAPEUTIQUES SPÉCIALISÉS Ostomie Helena García Llana

22 L'IMPACT ÉMOTIONNEL DES FUITES EST MESURABLE À L'AIDE D'UN NOUVEL 
OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION PAR LE PATIENT (PRO) Ostomie Sara Gosk

23 IMPLICATION DES PATIENTS PAR LE JOURNAL STOMATHÉRAPEUTIQUE TÉLÉ-
TRANSMIS Ostomie Susanne Green

24 ATELIER DE SPECIALISATION EN STOMATHERAPIE - OBJECTIFS ET RESULTATS Ostomie Yael Gutman-Perlman
25 UN DEPLOIEMENT DE STOMATHERAPEUTES DANS UN GRAND CENTRE MEDICAL Ostomie Meira Haim

26 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU CONGRÈS INTERNATIONAL DE CONSENSUS 
2015 SUR L'USAGE DE LA CONVEXITÉ. Ostomie Colleen Drohlshagen

27 EVALUATION DE L'USURE D'UNE BARRIERE STOMIALE A BASE DE CERAMIDE Ostomie Gary Inglese

28
MODELE SERVANT A ESTIMER LES COÛTS POTENTIELS DE TRAITEMENT ET 
L'IMPACT EN TERMES DE QUALITE DE VIE D'UNE BARRIERE CUTANEE STO-
MIALE IMPREGNEE D'UN CERAMIDE

Ostomie Gary Inglese

29 DEVELOPPEMENT D'UNE POCHE ULTRA DOUCE CONVEXE AVEC NOTRE DER-
NIERE GENERATION DE COLLERETTES Ostomie Laurent Lalet

30 EVALUATION DE L'EMPLOI D'HYDROCOLLOIDE CONTENANT DU MIEL DE MA-
NUKA DANS LA PRISE EN CHARGE DES STOMIES Ostomie Arash Moavenian

31 EVALUATION DES PERFORMANCES D'UN PROLONGATEUR DE COLLERETTE 
ULTRAFIN CHEZ DES STOMISES AU STYLE DE VIE TRES ACTIF Ostomie Arash Moavenian

32
UN TEMOIGNAGE DIRECT SUR L'USAGE PROLONGE D'UN NOUVEAU PROLON-
GATEUR DE COLERRETTE POUR POCHES DE STOMIE PENDANT DES EXER-
CICES INTENSES

Ostomie Arash Moavenian

33 L'OBSERVANCE DE LA PRISE EN CHARGE DE SOI-MÊME DE TYPE SELF-CARE 
CHEZ UN PATIENT CYSTECTOMIÉ: UNE ÉTUDE DE CAS Ostomie Isabel Maria Ribeiro Morais 

Araújo Santos 

34 ETUDE DES FACTEURS DE RISQUES DE DÉVELOPPEMENT D'UNE DÉCOLORA-
TION CUTANÉE PÉRISTOMIALE Ostomie Hidemi Nemoto

PRÉSENTATIONS DE POSTERS
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No. Titre Catégorie Présentateur de posters

1 DERMATITE ASSOCIEE A L'INCONTINENCE: PREVALENCE DANS UNE UNITE DE 
SOINS INTENSIFS D'UN HOPITAL PRIVE AU BRESIL Continence Amanda C.M.A.G. Brandão

2 APPLICATION DE LA TECHNIQUE D'IRRIGATION CHEZ UN PATIENT COLOSTO-
MISE AVEC UN HISTORIQUE DE MALADIE DE CROHN. Continence Rosa Costa

3 CHIRURGIE DU CANCER CU CÔLON EN SERBIE ENTRE 2010 ET 2014. EVALUA-
TION D'UN REGISTRE MULTICENTRIQUE Continence Nenad Zivanovic

4 DÉHISCENCE OPÉRATOIRE DE LA PLAIE CHEZ DES FUMEURS TRAITÉS AVEC LA 
THÉRAPIE PAR PRESSION NÉGATIVE (TPN): UNE ÉTUDE DE CAS Les plaies Maria Emília Gaspar Ferreira 

Del Cistia

5 L'APPLICATION DE MIEL S'AVÈRE-T-ELLE EFFICACE POUR LA GUÉRISON DE 
PLAIES CHRONIQUES? Les plaies Asiye Gul 

6 TRADUCTION ET ADAPTATION CULTURELLE DU TEST  PIEPER-ZULKOWSKI AU 
BRÉSIL Les plaies Soraia Rabeh

7
PRÉVALENCE DES ESCARRES PENDANT ET APRÈS HOSPITALISATION  DANS 
UNE POPULATION PRISE EN CHARGE DANS UN SERVICE HOSPITALIER D'UR-
GENCE AU BRÉSIL 

Les plaies Soraia Rabeh

8 AMÉLIORATION RAPIDE D'UN ÉTAT INFECTIEUX DANS LA RÉGION OMBILICALE 
À LA SUITE D'UNE RÉPARATION HERNIALE PAR MAILLAGE Les plaies Halime  Aydin

9 TRAITEMENT D'UNE INFECTION POSTOPÉRATOIRE DE LA RÉGION PÉRINÉALE 
APRÈS APR PAR TPN INCISIONNELLE Les plaies Mario Antonini

10 ECHELLE DES RISQUES LIÉS AU POSITIONNEMENT DU TRAITEMENT DES 
PLAIES PAR PRESSION NÉGATIVE (NPWT): UNE ÉTUDE PILOTE Les plaies Mario Antonini

11 VECU, RESSENTI ET PERCEPTION CHEZ LES PATIENTS ILEOSTOMISES: UNE 
ETUDE QUALITATIVE Ostomie yasemin akıl

12 STOMIES ET MATERNITÉ Ostomie Monika Antonova
13 PRISE EN CHARGE DES STOMIES DANS UN ESPACE LIMITE Ostomie Radek Axman

14 MODULE DE FORMATION SUR LA PRISE EN CHARGE DES STOMIES A L'ATTEN-
TION DES PERSONNELS INFIRMIERS DE SERVICES NON SPECIALISES Ostomie Maria Chernaya

15 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE EN STOMATHÉRAPIE Ostomie Werner Droste

16 AVANTAGES D'UN NOUVEAU DISPOSITIF SOUPLE CONVEXE  - UNE ETUDE 
CLINIQUE SUR PATIENTS STOMISES Ostomie Isabelle Fernandes

17 EVALUATION D'UN NOUVEAU TAMPON OBTURATEUR MOULABLE: UNE ÉVA-
LUATION PRODUIT INTERNATIONALE Ostomie Tina  Frisbæk Jensen

18 "POURRIEZ-VOUS PASSER VOIR UN PATIENT QUI A UN PROBLÈME AVEC 
L'IMAGE DE SON CORPS ?" Ostomie Manuela Garcia

19 REEDUCATION DE L' INTESTIN  EXCLU PAR  ILEOSTOMIE APRES UNE CHIRUR-
GIE COLORECTALE ????? Ostomie Pedro García

20 IMPACT DES SOINS INFIRMIERS SPÉCIALISÉS SUR LA QUALITÉ DE VIE DES 
PATIENTS STOMISÉS Ostomie Helena García Llana

21 COMPLICATIONS PRÉCOCES CHEZ DES PATIENTS STOMISÉS AYANT REÇU OU 
NON DES SOINS INFIRMIERS STOMATHÉRAPEUTIQUES SPÉCIALISÉS Ostomie Helena García Llana

22 L'IMPACT ÉMOTIONNEL DES FUITES EST MESURABLE À L'AIDE D'UN NOUVEL 
OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION PAR LE PATIENT (PRO) Ostomie Sara Gosk

23 IMPLICATION DES PATIENTS PAR LE JOURNAL STOMATHÉRAPEUTIQUE TÉLÉ-
TRANSMIS Ostomie Susanne Green

24 ATELIER DE SPECIALISATION EN STOMATHERAPIE - OBJECTIFS ET RESULTATS Ostomie Yael Gutman-Perlman
25 UN DEPLOIEMENT DE STOMATHERAPEUTES DANS UN GRAND CENTRE MEDICAL Ostomie Meira Haim

26 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU CONGRÈS INTERNATIONAL DE CONSENSUS 
2015 SUR L'USAGE DE LA CONVEXITÉ. Ostomie Colleen Drohlshagen

27 EVALUATION DE L'USURE D'UNE BARRIERE STOMIALE A BASE DE CERAMIDE Ostomie Gary Inglese

28
MODELE SERVANT A ESTIMER LES COÛTS POTENTIELS DE TRAITEMENT ET 
L'IMPACT EN TERMES DE QUALITE DE VIE D'UNE BARRIERE CUTANEE STO-
MIALE IMPREGNEE D'UN CERAMIDE

Ostomie Gary Inglese

29 DEVELOPPEMENT D'UNE POCHE ULTRA DOUCE CONVEXE AVEC NOTRE DER-
NIERE GENERATION DE COLLERETTES Ostomie Laurent Lalet

30 EVALUATION DE L'EMPLOI D'HYDROCOLLOIDE CONTENANT DU MIEL DE MA-
NUKA DANS LA PRISE EN CHARGE DES STOMIES Ostomie Arash Moavenian

31 EVALUATION DES PERFORMANCES D'UN PROLONGATEUR DE COLLERETTE 
ULTRAFIN CHEZ DES STOMISES AU STYLE DE VIE TRES ACTIF Ostomie Arash Moavenian

32
UN TEMOIGNAGE DIRECT SUR L'USAGE PROLONGE D'UN NOUVEAU PROLON-
GATEUR DE COLERRETTE POUR POCHES DE STOMIE PENDANT DES EXER-
CICES INTENSES

Ostomie Arash Moavenian

33 L'OBSERVANCE DE LA PRISE EN CHARGE DE SOI-MÊME DE TYPE SELF-CARE 
CHEZ UN PATIENT CYSTECTOMIÉ: UNE ÉTUDE DE CAS Ostomie Isabel Maria Ribeiro Morais 

Araújo Santos 

34 ETUDE DES FACTEURS DE RISQUES DE DÉVELOPPEMENT D'UNE DÉCOLORA-
TION CUTANÉE PÉRISTOMIALE Ostomie Hidemi Nemoto

PRÉSENTATIONS DE POSTERS

No. Titre Catégorie Présentateur de posters

35 PERSONNELS INFIRMIERS STOMATHERAPEUTES ET BARRIERES CUTANEES 
PERISTOMIALES IMPREGNEES D'UN CERAMIDE Ostomie Thom Nichols

36 BARRIERES CUTANEES IMPREGNEES D'UN CERAMIDE ET SANTE CUTANEE 
PERISTOMIALE Ostomie Thom Nichols

37 RESULTATS POUR LES PATIENTS ET COÛTS STOMATHERAPEUTIQUES ASSO-
CIES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT Ostomie Thom Nichols

38 COMPLICATIONS CUTANEES PERISTOMIALES , VALEUR SANITAIRE ET QUALITE 
DE VIE CHEZ UNE POPULATION DE PATIENTS STOMISES Ostomie Thom Nichols

39 ETAT CUTANE PERISTOMIAL AIGU ET CHRONIQUE ET USAGE DE BARRIERES 
CUTANEES IMPREGNEES D'UN CERAMIDE Ostomie Thom Nichols

40 SATISFACTION DES CLINICIENS APRES USAGE DE BARRIERES CUTANEES 
IMPREGNEES D'UN CERAMIDE Ostomie Thom Nichols

41 L'IMPORTANCE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE LA COMMUNICA-
TION EN STOMATHÉRAPIE Ostomie Encarnacion Olavarria

42 PRISE EN CHARGE INTEGRALE DE PATIENTS STOMISES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME BPSO/SPAIN PROGRAM Ostomie Encarnacion Olavarria

43 ETUDE DE SURVEILLANCE POST-MARKETING D'UNE BARRIÈRE À RÉSISTANCE 
OPTIMISÉE POUR LES ILÉOSTOMIES Ostomie Anja Pfütz

44 SPÉCIFICITÉS DE LA PRISE EN CHARGE STOMATHÉRAPEUTIQUE CHEZ DES 
PATIENTS STOMISÉS ÂGÉS ET SÉNILES Ostomie Elena Popova

45 THE COMPLEX REFLECTIVE PRACTICE (LA COMPLEXITE DE LA REFLEXION 
?????) Ostomie Louise Rønnow

46
PROJET DE COLLABORATION ENTRE LA MEDECINE GENERALE ET LA MEDE-
CINE SPECIALISEE POUR AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 
STOMISES 

Ostomie María Teresa San Emeterio

47 UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES STOMIES GRÂCE UNE NOUVELLE 
BARRIÈRE DE PROTECTION CUTANÉE? Ostomie Mark Sommer

48 MISE AU POINT D'UN NOUVEL OUTIL D'AUTO-ÉVALUATION PAR LES PATIENTS 
(PRO) POUR APPRÉCIER LE FARDEAU DES FUITES Ostomie Zenia Størling

49 LES PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES CONJOINTS DES PATIENTS AYANT 
DES STOMIES DIGESTIVES Ostomie Gözde Türkmenoglu

50 ENDOMETRIOSE ET STOMATHERAPIE: LE ROLE DU PERSONNEL INFIRMIER 
DANS LA PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE SUR LE LONG TERME Ostomie Virginie  Lhommet

51 RESEAUTAGE SUR LE FORUM DES MEMBRES DE L'INITIATIVE “STOMA 2020” Ostomie Werner Droste

52

“STOMA 2020”– UNE INITIATIVE A LONG TERME LANCEE PAR LE PRINCIPAL 
FOURNISSEUR ALLEMAND DE SOINS STOMATHERAPEUTIQUES AVAEC LA 
PARTICIPATION D' EXPERTS HOSPITALIERS DANS LE BUT DE PROMOUVOIR 
LE NIVEAU DES CONNAISSANCES EN LA MATIERE, DE CREER UN RESEAU A 
L'ECHELLE NATIONALE, ET D'ABOUTIR A UN NIVEAU DE RECONNAISSANCE 
PLUS ELEVE DES STOMATHERAPEUTES AU SEIN DU SYSTEME DE SANTE 
ALLEMAND

Ostomie Daniela Pacini and  
Petra Mildner

53 THE FLUSHABLE GENERATION (UNE GENERATION BIODEGRADABLE ???) Ostomie Moira Evans 

54 NIVEAUX DE MMPS ASSOCIÉS AU PROCESSUS DE GUÉRISON DES TROUBLES 
CUTANÉS PÉRISTOMIAUX Ostomie Mario Antonini

55 UN PROJET DE NARRATION MÉDICALE SUR LES GENS VIVANT AVEC DES 
STOMIES Ostomie Mario Antonini

56 OUPS, MA STOMIE A RETRECI Ostomie Liat Arye

57 LE ROLE PRECOCE DES INFIRMIER(E)S STOMATHERAPEUTES DANS LE 
CONTEXTE DE LA MEDECINE DE VILLE Ostomie Anya Bezrodni

58 SITUATION ET PÉNURIE DE SOINS STOMATHÉRAPEUTIQUES DU POINT DE VUE 
DES PERSONNELS INFIRMIERS STOMATHÉRAPEUTES ALLEMANDS Ostomie Werner Droste

59 CONTRE TOUTE ATTENTE - L'EXPERIENCE D'UNE INFIRMIERE STOMATHERA-
PEUTE DU SYSTEME DE SANTE PUBLIQUE  Ostomie Osnat Lavee

60 PRISE EN CHARGE DE LA DERMATITE IRRITANTE A L'AIDE D'ANNEAUX PRO-
TECTEURS Ostomie Natalya Pressel

61 LES DEFIS DE LA PRISE EN CHARGE DES STOMISES - UN CAS - PRESQUE - PERDU Ostomie Maya Shriki

62
PREVENTION ET TRAITEMENT DES INFECTIONS STOMIALES GRACE A UN NOU-
VEAU MODELE DE PRISE EN CHARGE ENTRE LES HOPITAUX ET LA MEDECINE 
DE VILLE

Ostomie Oreste Sidoli

63 REACTIONS ALLERGIQUES VIS-A-VIS DE CERTAINS APPAREILLAGES ET ACCES-
SOIRES POUR STOMIES - UNE ETUDE DE CAS Ostomie Lui Yosef

64
UNE ECOLE NATIONALE DE STOMATHERAPIE EN ISRAEL:  LA REPONSE A UNE 
DEMANDE ET LA CREATION D'UNE COMMUNAUTE D'ENTEROSTOMATHERA-
PEUTES

Ostomie Riva Ziperstein

65 INNOVATION DANS LA PRÉVENTION DE CAUTI Ostomie Lorena Eckert

66 DIE BILDANLEITUNG ALS METHODE DER EDUKATION IN DER  
STOMATHERAPIE - EINE ÜBERSICHTSARBEIT Ostomie Werner Droste, Sonja Krah, 

Beate Wessel
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DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ

Stand N°. Société Description de la société Contact

20 Bbraun B. Braun est l’un des leaders mondiaux parmi les fournisseurs de 
produits de santé. Depuis plus de 40 ans, notre recherche a pour 
but d’améliorer la vie des patients stomisés en développant de 
nouvelles technologies et de nouveaux produits. Flexima® / Soft-
ima®, nos principales marques en stomathérapie, proposent une 
importante gamme de poches de stomie 1 pièce et 2 pièces. 
Pourquoi les patients devraient-ils choisir entre la sécurité, la 
protection cutanée, le confort et la quiétude d’esprit?  Flexima® /
Softima® Active O’ Convex de B. Braun est notre nouvelle solution  1 
pièce à convexité très douce, destinée à obturer en toute sécurité 
les stomies, tout en offrant un niveau élevé de confort ! 

Thérèse Curien
Tel.: +33 1 41 10 75 19
therese.curien@bbraun.com
www.stomacare-bbraun.com

19 Coloplast L’histoire de Coloplast commence en 1954. A partir d’une sugges-
tion de l’infirmière Elise Sørensen’s, Aage Louis-Hansen développe 
la première poche de stomie adhésive. C’est la naissance de 
Coloplast. Aujourd’hui, nous employons un effectif de 10,000 per-
sonnes engagées dans le monde, dans nos filières Urologie, Inconti-
nence, soins des plaie et de la peau, et stomathérapie. 
A travers une étroite collaboration avec les utilisateurs de nos 
produits, nous créons des solutions qui répondent à leurs besoins 
spécifiques. Notre objectif consiste à accroître leur bien-être par 
le biais de produits qui ne ressemblent pas à du matériel médical. 
C’est ce que appelons des soins médicaux intimes.

Tel.: +45 49 111 111
dkpek@coloplast.com
www.coloplast.com  

26 Convatec ConvaTec fait partie des leaders de l’innovation dans la prise en 
charge des stomies. Notre vocation est d’améliorer la vie des gens 
que nous servons. Notre passion nous impose de placer les hom-
mes et les femmes au centre de tout ce que nous faisons. Nous 
gagnons la confiance en offrant des produits et des services de 
qualité sur lesquels nos clients peuvent se reposer.

Paula Cockcroft
Tel.: +44 800 289 738 
stoma.webcare@convatec.com
www.convatec.com

4 CUI International CUI International est un fabriquant et fournisseur de tissus novateurs 
destinés à la prise en charge des stomies, à la prévention des hernies 
et aux soins de hernies existantes. Nous utilisons des matériaux spé-
ciaux et y intégrons de nombreuses caractéristiques qui créent un 
équilibre entre les niveaux nécessaires de soutien et de confort, tout 
en restant faciles à porter, à ajuster et à vivre. Notre objectif consiste 
à améliorer la qualité de vie globale des patients et clients.  

Mr Gaf Dagha
Tel.: +44 116 262 4333 
admin@cuiwear.com 
www.cuiwear.com 

33 Dansac Dansac est une société internationale qui développe, fabrique et 
distribue des produits destinés aux soins des stomies dans plus de 
30 pays. Créé en  1971 à Fredensborg, au Danemark, Dansac fait 
partie de Hollister Incorporated, basé dans l’Illinois, aux USA.
Depuis plus de 4 décennies, nous offrons des solutions innovantes 
destinées aux personnes stomisées, aux cliniciens et aux person-
nels soignants. Notre Objectif consiste à concevoir des produits sûrs 
et fonctionnels pour la prise en charge des stomies, afin d’améliorer 
la qualité des soins et la qualité de vie des personnes stomisées. 
Nous fournissons également des outils novateurs de sensibilisation 
et d’information des patients sur la prise en charge des stomies et 
sur la vie avec une stomie.”

Cristina Carrinho
Tel.: +45 48 46 50 00
Cristina.carrinho@dansac.com
www.dansac.com

5 + 11 eakin Chez eakin, notre objectif reste ce qu’il a toujours été: rendre la vie 
des personnes stomisées plus facile, et leur permettre de retrouver 
une vie aussi normale que possible malgré la stomie. 
L’invention de l’anneau protecteur eakin Cohesive®  Seal par notre 
fondateur Tom Eakin provient de cette ambition, et notre engage-
ment actuel détermine toujours notre approche de développement 
et d’innovation pour les produits que nous exportons dans le 
monde entier. Rendez-nous visite sur le stand pour le lancement 
d’un produit innovant!

Tel.: +44 289 187 1000
mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

29 EuroTec  B.V. EuroTec, implanté à Roosendaal, est le seul fabricant d’accessoires 
pour stomies aux Pays-Bas. La société fut fondée en 1996. Afin 
de répondre aux besoins des patients stomisés et des praticiens 
de santé expérimentés dans la prise en charge des stomie , les 
produits fabriqués par EuroTec sont développés par une équipe 
professionnelle de designers et d’ingénieurs.

Peter Kempen  
(general manager)
Tel.: +31 653 116 214
www.eurotec.eu
 peter@eurotec.nl

22 For Life FORLIFE – Made in Germany
La société FORLIFE dispose d’une longue expérience dans le 
développement et la fabrication de produits destinés aux soins des 
stomies. Les produits STOMOCUR® sont fabriqués à Berlin depuis 
1990 d’après des normes d’hygiène et de qualité rigoureuses. Pour 
cela, FORLIFE fait confiance à des matériaux hautement com-
patibles et tolérés, qui ont fait leurs preuves dans la technologie 
médicale, et qui répondent aux demandes des clients. Les produits 
FORLIFE STOMOCUR® préservent la peau tout en étant durables, 
résistants et imperméables à la moisissure et aux odeurs. Autre car-
actéristique positive de cette gamme: le confort pour la personne 
stomisée.”

Tel.: +49 (0) 30 / 65 07 36-0
mail@forlife.info
www.forlife.info
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20 Bbraun B. Braun est l’un des leaders mondiaux parmi les fournisseurs de 
produits de santé. Depuis plus de 40 ans, notre recherche a pour 
but d’améliorer la vie des patients stomisés en développant de 
nouvelles technologies et de nouveaux produits. Flexima® / Soft-
ima®, nos principales marques en stomathérapie, proposent une 
importante gamme de poches de stomie 1 pièce et 2 pièces. 
Pourquoi les patients devraient-ils choisir entre la sécurité, la 
protection cutanée, le confort et la quiétude d’esprit?  Flexima® /
Softima® Active O’ Convex de B. Braun est notre nouvelle solution  1 
pièce à convexité très douce, destinée à obturer en toute sécurité 
les stomies, tout en offrant un niveau élevé de confort ! 

Thérèse Curien
Tel.: +33 1 41 10 75 19
therese.curien@bbraun.com
www.stomacare-bbraun.com

19 Coloplast L’histoire de Coloplast commence en 1954. A partir d’une sugges-
tion de l’infirmière Elise Sørensen’s, Aage Louis-Hansen développe 
la première poche de stomie adhésive. C’est la naissance de 
Coloplast. Aujourd’hui, nous employons un effectif de 10,000 per-
sonnes engagées dans le monde, dans nos filières Urologie, Inconti-
nence, soins des plaie et de la peau, et stomathérapie. 
A travers une étroite collaboration avec les utilisateurs de nos 
produits, nous créons des solutions qui répondent à leurs besoins 
spécifiques. Notre objectif consiste à accroître leur bien-être par 
le biais de produits qui ne ressemblent pas à du matériel médical. 
C’est ce que appelons des soins médicaux intimes.

Tel.: +45 49 111 111
dkpek@coloplast.com
www.coloplast.com  

26 Convatec ConvaTec fait partie des leaders de l’innovation dans la prise en 
charge des stomies. Notre vocation est d’améliorer la vie des gens 
que nous servons. Notre passion nous impose de placer les hom-
mes et les femmes au centre de tout ce que nous faisons. Nous 
gagnons la confiance en offrant des produits et des services de 
qualité sur lesquels nos clients peuvent se reposer.

Paula Cockcroft
Tel.: +44 800 289 738 
stoma.webcare@convatec.com
www.convatec.com

4 CUI International CUI International est un fabriquant et fournisseur de tissus novateurs 
destinés à la prise en charge des stomies, à la prévention des hernies 
et aux soins de hernies existantes. Nous utilisons des matériaux spé-
ciaux et y intégrons de nombreuses caractéristiques qui créent un 
équilibre entre les niveaux nécessaires de soutien et de confort, tout 
en restant faciles à porter, à ajuster et à vivre. Notre objectif consiste 
à améliorer la qualité de vie globale des patients et clients.  

Mr Gaf Dagha
Tel.: +44 116 262 4333 
admin@cuiwear.com 
www.cuiwear.com 

33 Dansac Dansac est une société internationale qui développe, fabrique et 
distribue des produits destinés aux soins des stomies dans plus de 
30 pays. Créé en  1971 à Fredensborg, au Danemark, Dansac fait 
partie de Hollister Incorporated, basé dans l’Illinois, aux USA.
Depuis plus de 4 décennies, nous offrons des solutions innovantes 
destinées aux personnes stomisées, aux cliniciens et aux person-
nels soignants. Notre Objectif consiste à concevoir des produits sûrs 
et fonctionnels pour la prise en charge des stomies, afin d’améliorer 
la qualité des soins et la qualité de vie des personnes stomisées. 
Nous fournissons également des outils novateurs de sensibilisation 
et d’information des patients sur la prise en charge des stomies et 
sur la vie avec une stomie.”

Cristina Carrinho
Tel.: +45 48 46 50 00
Cristina.carrinho@dansac.com
www.dansac.com

5 + 11 eakin Chez eakin, notre objectif reste ce qu’il a toujours été: rendre la vie 
des personnes stomisées plus facile, et leur permettre de retrouver 
une vie aussi normale que possible malgré la stomie. 
L’invention de l’anneau protecteur eakin Cohesive®  Seal par notre 
fondateur Tom Eakin provient de cette ambition, et notre engage-
ment actuel détermine toujours notre approche de développement 
et d’innovation pour les produits que nous exportons dans le 
monde entier. Rendez-nous visite sur le stand pour le lancement 
d’un produit innovant!

Tel.: +44 289 187 1000
mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

29 EuroTec  B.V. EuroTec, implanté à Roosendaal, est le seul fabricant d’accessoires 
pour stomies aux Pays-Bas. La société fut fondée en 1996. Afin 
de répondre aux besoins des patients stomisés et des praticiens 
de santé expérimentés dans la prise en charge des stomie , les 
produits fabriqués par EuroTec sont développés par une équipe 
professionnelle de designers et d’ingénieurs.

Peter Kempen  
(general manager)
Tel.: +31 653 116 214
www.eurotec.eu
 peter@eurotec.nl

22 For Life FORLIFE – Made in Germany
La société FORLIFE dispose d’une longue expérience dans le 
développement et la fabrication de produits destinés aux soins des 
stomies. Les produits STOMOCUR® sont fabriqués à Berlin depuis 
1990 d’après des normes d’hygiène et de qualité rigoureuses. Pour 
cela, FORLIFE fait confiance à des matériaux hautement com-
patibles et tolérés, qui ont fait leurs preuves dans la technologie 
médicale, et qui répondent aux demandes des clients. Les produits 
FORLIFE STOMOCUR® préservent la peau tout en étant durables, 
résistants et imperméables à la moisissure et aux odeurs. Autre car-
actéristique positive de cette gamme: le confort pour la personne 
stomisée.”

Tel.: +49 (0) 30 / 65 07 36-0
mail@forlife.info
www.forlife.info
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16 GHD  
GesundHeits 
GmbH  
Deutschland

The GHD Group – Améliorer la santé ensemble
GHD GesundHeits GmbH Deutschland est le plus grand fournisseur 
de soins et de services ambulatoires en Allemagne. Grâce à la 
coopération avec toutes les institutions du secteur de la santé, GHD 
GesundHeits GmbH Deutschland réunit tous les prestataires et peut 
ainsi offrir une prise en charge individualisée et holistique à ses 
clients et patients.
GHD GesundHeits GmbH Deutschland - Votre partenaire de choix 
pour la rééducation active, l’incontinence, la nutrition clinique, les 
perfusions, l’oncologie, les chaussures orthopédiques, l’orthopédie, 
les points de vente pour produits médicaux, le traitement de la 
douleur, la rééducation spécialisée, la prise en charge des stomies, 
la trachéotomie/laryngectomie, les états végétatifs et le traitement 
des plaies.”

Tel.: +49 (0) 4102 / 51 67-0
info@gesundheitsgmbh.de
www.gesundheitsgmbh.de

25 Hollister  
Incorporated

Hollister Incorporated est une entreprise indépendante qui appar-
tient à ses employés, et qui développe, fabrique et commercialise 
des produits et services de santé dans le monde entier. Nous 
concevons et produisons des solutions pour la prise en charge des 
stomies, de l’incontinence et des plaies, et développons également 
des supports de formation et de sensibilisation à  l’attention des 
patients et des professionnels de santé. Hollister Incorporated 
est au service des praticiens de la santé publique et des patients 
depuis 95 ans. Notre engagement consiste à rendre la vie des per-
sonnes qui utilisent nos produits et services plus digne et meilleure.  
Basé à Libertyville, en Illinois, Hollister dispose de sites de produc-
tion et de distribution sur trois continents et vend ses produits dans 
plus de 80 pays à travers le monde. 

Amanda Robinson
Tel.: +1 847 918 6354
Amanda.robinson@hollister.com
www.hollister.com

2 Deutsche ILCO 
e.V.

L’organisation allemande ILCO est la plus grande association sol-
idaire du pays, qui représente les stomathérapeutes, les patients 
souffrant du cancer colorectal et leurs proches. Depuis sa création 
en 1972, l’objectif d’ ILCO a toujours été d’aider les patients afin 
qu’ils puissent préserver leur autonomie en dépit de la maladie ou 
de la stomie.

Tel.: +49 0228 338894-50
info@ilco.de
https://www.ilco.de/

3 Kemonline KEM Enterprises, Inc., une société de développement-produits, est 
le fabricant et la société-mère à l’origine du système Osto-EZ-Vent®. 
Osto-EZ-Vent® est le système de décharge le plus utilisé pour tous 
types de poches, 1 pièce, 2 pièces, vidables ou fermées. L’accès 
rapide et convivial fait de la soupape de décharge OEV® la meil-
leure alternative au rot ou à l’ouverture de la poche. Il suffit de pin-
cer les glissières à la base du système Osto-EZ-Vent® pour obtenir 
un soulagement en toute discrétion.
KEM Enterprises, Inc. est basé à greater Grand Rapids, MI USA. Le 
système  Osto-EZ-Vent®, fabriqué localement à l’aide de com-
posants d’origine américaine, fait la fierté de l’entreprise.”

Aaron J Mracna
Tel.: +1 616 676 0213
aron@kemonline.com
kemOnline.com

32 noma-med 
GmbH

noma-med est un fournisseur certifié de soins à domicile avec un 
effectif hautement qualifié de 200 personnes.
Depuis 1994 nous incarnons un niveau de compétence et de ser-
vice élevé, ainsi qu’une forte réactivité décisionnelle.
Pour les hôpitaux, les cabinets médicaux, les maisons de retraite 
et de soins, nos offres de services légalement validées constituent 
un pilier indispensable du marché de la santé tel qu’il se présente 
à nous aujourd’hui. Nous intervenons dans les domaines thérapeu-
tiques suivants: • Soins des stomies • Prise en charge de l’inconti-
nence • Traitement des plaies • TPN (thérapie par pression négative) 
• Nutrition entérale • Nutrition parentérale • Prothèses du sein
Notre responsabilité d’employeur nous tient particulièrement 
à cœur. Nous considérons que notre effectif est notre principal 
capital, et que la satisfaction et la promotion de chacun de nos col-
laborateurs revêt une importance particulière. N’hésitez-pas à nous 
adresser votre profil de qualifications à l’adresse suivante: www.
nomamed.de/karriere”

Tel.: (0 51 27) 98 57 - 0
info@nomamed.de
www.nomamed.de

6 Medika  
Medizintechnik 
GmbH

Medika Medizintechnik GmbH est une entreprise familiale basée 
en Allemagne, fondée à Hof en Bavière il y a 50 ans. Notre nou-
veau portefeuille de produits novateurs Care and Cure” (soigner 
et guérir) a été mis au point cette année avec des fabricants 
allemands afin de lancer une gamme de  produits modernes pour 
la prise en charge et la prévention des plaies et des escarres, que 
nous vous invitons à venir découvrir sur notre stand.

Cornelia Stahl, Key Account 
Manager
Tel.: +49 171 240 612 15
cornelia.stahl@medika.de
www.medika.de

13 OxMed  
International 
GmbH

OxMed International GmbH est un fabricant de produits et acces-
soires pour les soins des stomies et des plaies. 
Nous proposons des solutions spéciales et uniques pour la prise 
en charge des stomies et des plaies.   

H. de Weert 
Tel.: +49 2822 600 820 
info@oxmedinternational.com 
www.oxmedinternational.com
www.oxmed.de 
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34 Phametra - 
Pharma und 
Medica- Trad-
ing GmbH.

PHAMETRA a été fondé en 1990 par le pharmacien Wolfhard 
Matthes et le dermatologue Dr. med. Ulrich Matthes. La fabrication 
et la vente de produits pharmaceutiques et médicaux constituent 
notre cœur de métier depuis la création de notre entreprise.
Notre clientèle est composée d’hôpitaux, de points de ven-
te agréés pour la diffusion des produits de santé, de services 
infirmiers, de prestataires de soins à domicile et de répartiteurs 
pharmaceutiques.
PHAMETRA développe et octroie des licences pour ses propres 
produits dans les domaines thérapeutiques de la dermatologie et 
de la prise en charge des plaies.

Reinhard Schulz (Director 
ppa.)
Tel.: +49 2323 1786-0
phametra@phametra.de
www.phametra.de/

27 PubliCare 
GmbH

PubliCare GmbH – L’expert des soins à domicile
PubliCare est un prestataire professionnel et expérimenté dans 
les domaines thérapeutiques des stomies, de l’incontinence, des 
plaies, de la nutrition et des trachéotomies. Nos partenaires sont 
les cliniques, les médecins, les personnels infirmiers et soignants 
ainsi que les caisses d’assurance maladie. Avec ces derniers nous 
mettons au point des concepts pour une prise en charge individu-
alisée et pour le bien-être de nos patients. 
En Allemagne, ce sont près de 500 personnes qui travaillent pour 
PubliCare afin d’assurer, entre autres, un relais efficace des soins 
à domicile lorsque les patients quittent l’hôpital. Grâce à une prise 
en charge professionnelle et un encadrement thérapeutique sur 
le long terme, nous mettons à la disposition de ces derniers le 
meilleur niveau de soins ambulatoires. Nous soignons 23.000 
personnes stomisées, dont 10.000 nouveaux patients par an.

Sabine Thomas
Tel.: +49 172 709 0726
sabine.thomas@publi-
care-gmbh.de
www.publicare-gmbh.de

18 SALTS  
Healthcare

Salts Healthcare est l’un des principaux fabricants de produits 
pour stomies, avec un parcours historique de plus de 300 ans.  
Nous sommes extrêmement fiers d’être le premier et le seul 
fabricant de produits pour stomies certifié par la British Skin 
Foundation pour nos recherches dans le domaines des hydro-
colloides avec effet protecteur pour la peau. En septembre 2013, 
Salts a également reçu le Label “Dermatologically Accredited” 
(accréditation dermatologique).  Avec sa vaste gamme de poches 
de stomie fermées et vidables, ses poches d’urostomie, y compris 
avec configuration convexe, ainsi que sa gamme d’accessoires, 
Salts répond à tous les besoins des patients.  Notre gamme inno-
vatrice Confidence® Natural offre l’unique barrière cutanée Flexifit® 
à cinq côtés qui contient des extraits d’aloé vera, ce qui la rend 
extrêmement douce pour la peau.

Tel.: +44 121 333 2000 
international@salts.co.uk
www.salts.co.uk

5 Stoma-Welt Stoma-Welt e.V. est un groupe de soutien à but non lucratif 
de nouvelle génération. Créé à partir d’une initiative Internet, 
Stoma-Welt opère désormais au plan national pour soutenir les 
personnes stomisées dans leur nouveau quotidien. Des groupes 
de soutien locaux, un forum Internet avec animation, ainsi que 
des groupes de discussion sur les réseaux sociaux permettent 
de rencontrer d’autres personnes stomisées et d’échanger des 
expériences.

Christian Limpert (President)
Tel.: +49 06701 2005007
verein@stoma-welt.de
www.selbsthilfe-stoma-welt.de

8 Trio  
Healthcare Ltd. 

Trio Healthcare est une société privée basée sur deux sites au 
Royaume-Uni – Great Missenden, Buckinghamshire et Skipton, 
North Yorkshire, UK. 
Notre mission a toujours été de concevoir des solutions médicales 
avancées et innovantes qui améliorent la qualité de vie. 
La nouvelle technologie Silicone de Trio (Responsive Silicone 
Technology) est un adhésif médical qui présente de nombreux 
avantages par rapport aux adhésifs médicaux traditionnels hydro-
colloides que l’on trouve dans les produits pour stomies.
Aujourd’hui, Trio Healthcare est présent dans plus de 20 pays, y 
compris en Allemagne, et fournit les produits de notre nouvelle 
gamme d’accessoires silicones de protection stomiale à des 
milliers de patients.
Plus d’infos sur www.trioostomycare.com.

Stuart Menary
Tel.: +44 1756 700599
Stuart.Menary@Triohealth-
care.co.uk
www.trioostomycare.com
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34 Phametra - 
Pharma und 
Medica- Trad-
ing GmbH.

PHAMETRA a été fondé en 1990 par le pharmacien Wolfhard 
Matthes et le dermatologue Dr. med. Ulrich Matthes. La fabrication 
et la vente de produits pharmaceutiques et médicaux constituent 
notre cœur de métier depuis la création de notre entreprise.
Notre clientèle est composée d’hôpitaux, de points de ven-
te agréés pour la diffusion des produits de santé, de services 
infirmiers, de prestataires de soins à domicile et de répartiteurs 
pharmaceutiques.
PHAMETRA développe et octroie des licences pour ses propres 
produits dans les domaines thérapeutiques de la dermatologie et 
de la prise en charge des plaies.

Reinhard Schulz (Director 
ppa.)
Tel.: +49 2323 1786-0
phametra@phametra.de
www.phametra.de/

27 PubliCare 
GmbH

PubliCare GmbH – L’expert des soins à domicile
PubliCare est un prestataire professionnel et expérimenté dans 
les domaines thérapeutiques des stomies, de l’incontinence, des 
plaies, de la nutrition et des trachéotomies. Nos partenaires sont 
les cliniques, les médecins, les personnels infirmiers et soignants 
ainsi que les caisses d’assurance maladie. Avec ces derniers nous 
mettons au point des concepts pour une prise en charge individu-
alisée et pour le bien-être de nos patients. 
En Allemagne, ce sont près de 500 personnes qui travaillent pour 
PubliCare afin d’assurer, entre autres, un relais efficace des soins 
à domicile lorsque les patients quittent l’hôpital. Grâce à une prise 
en charge professionnelle et un encadrement thérapeutique sur 
le long terme, nous mettons à la disposition de ces derniers le 
meilleur niveau de soins ambulatoires. Nous soignons 23.000 
personnes stomisées, dont 10.000 nouveaux patients par an.

Sabine Thomas
Tel.: +49 172 709 0726
sabine.thomas@publi-
care-gmbh.de
www.publicare-gmbh.de

18 SALTS  
Healthcare

Salts Healthcare est l’un des principaux fabricants de produits 
pour stomies, avec un parcours historique de plus de 300 ans.  
Nous sommes extrêmement fiers d’être le premier et le seul 
fabricant de produits pour stomies certifié par la British Skin 
Foundation pour nos recherches dans le domaines des hydro-
colloides avec effet protecteur pour la peau. En septembre 2013, 
Salts a également reçu le Label “Dermatologically Accredited” 
(accréditation dermatologique).  Avec sa vaste gamme de poches 
de stomie fermées et vidables, ses poches d’urostomie, y compris 
avec configuration convexe, ainsi que sa gamme d’accessoires, 
Salts répond à tous les besoins des patients.  Notre gamme inno-
vatrice Confidence® Natural offre l’unique barrière cutanée Flexifit® 
à cinq côtés qui contient des extraits d’aloé vera, ce qui la rend 
extrêmement douce pour la peau.

Tel.: +44 121 333 2000 
international@salts.co.uk
www.salts.co.uk

5 Stoma-Welt Stoma-Welt e.V. est un groupe de soutien à but non lucratif 
de nouvelle génération. Créé à partir d’une initiative Internet, 
Stoma-Welt opère désormais au plan national pour soutenir les 
personnes stomisées dans leur nouveau quotidien. Des groupes 
de soutien locaux, un forum Internet avec animation, ainsi que 
des groupes de discussion sur les réseaux sociaux permettent 
de rencontrer d’autres personnes stomisées et d’échanger des 
expériences.

Christian Limpert (President)
Tel.: +49 06701 2005007
verein@stoma-welt.de
www.selbsthilfe-stoma-welt.de

8 Trio  
Healthcare Ltd. 

Trio Healthcare est une société privée basée sur deux sites au 
Royaume-Uni – Great Missenden, Buckinghamshire et Skipton, 
North Yorkshire, UK. 
Notre mission a toujours été de concevoir des solutions médicales 
avancées et innovantes qui améliorent la qualité de vie. 
La nouvelle technologie Silicone de Trio (Responsive Silicone 
Technology) est un adhésif médical qui présente de nombreux 
avantages par rapport aux adhésifs médicaux traditionnels hydro-
colloides que l’on trouve dans les produits pour stomies.
Aujourd’hui, Trio Healthcare est présent dans plus de 20 pays, y 
compris en Allemagne, et fournit les produits de notre nouvelle 
gamme d’accessoires silicones de protection stomiale à des 
milliers de patients.
Plus d’infos sur www.trioostomycare.com.

Stuart Menary
Tel.: +44 1756 700599
Stuart.Menary@Triohealth-
care.co.uk
www.trioostomycare.com
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28 WE Medical Des années d’expérience internationale
WE Medical est le résultat d’expériences acquises dans le secteur 
des appareils médicaux au Pays-Bas et dans plusieurs autres pays 
européens, au plan infirmier et du point de vue de la fabrication. 
La refonte des régimes de prise en charge de la santé publique 
exige une nouvelle approche dans la prise en charge des stomies 
et des plaies. Et ceci, dans l’intérêt du patient.
 Un spécialiste de l’appareillage médical et des accessoires
Les principaux objectifs de la gamme de produits médicaux WE 
Medical sont de solutionner les problèmes et inconvénients quo-
tidiens des patients stomisés, et d’assurer une cicatrisation rapide 
et efficace des plaies. Nous mettons notre expertise au service 
des praticiens et professionnels de santé pour la prise en charge 
quotidienne des stomies et des plaies. WE Medical vise en perma-
nence le plus haut niveau de qualité dans l’appareillage médical 
et les accessoires.

Ralph Smeets
Tel.: +31 462 049 350
info@wemedical.nl
www.wemedical.nl

23 Welcare  
Industries Spa

Welcare Industries est une société italienne de développement 
et de fabrication, orientée sur la prévention et la prise en charge 
des lésions cutanées: Easy+Derm Skincare® et  Sinaqua™ est une 
gamme de lingettes humides et de gants stérilisés à l’autoclave 
ou désinfectés par chaleur pour l’hygiène corporelle totale, y com-
pris pour la gastrostomie et la jéjunostomie percutanées (PEG & 
PEJ), les stomies, les membranes muqueuses et les lésions toutes 
étiologies confondues Jalosome®:   Gel transdermique  pour apa-
iser les inflammations cutanées et les douleurs qui en résultent. 
 UCS Debridement™   la gaze stérile pré-humidifiée N. 1 au Royau-
me-Uni, utilisée à vaste échelle en Europe pour l’élimination des 
débris, du biofilm, etc... des plaies cutanées.

Fulvia Lazzarotto
Tel.: +39 076 316 353
com@welcaremedical.com
www.easyderm.net

12 Welland 
Medical

Welland Medical est une société innovante dans la prise en 
charge des stomies. Nous sommes spécialisés dans la conception, 
le développement et la fabrication de produits et accessoires 
pour les soins des stomies à base de matériaux de haute qualité.
Welland Medical est un fabricant britannique créé en 1988 et 
l’une des principales marques dans la prise en charge des stomies 
au Royaume-Uni et dans le monde. En étroite collaboration 
avec les professionnels de la santé publique, les patients et les 
organisations de soutien, Welland Medical commercialise une 
gamme innovante de produits qui améliore la qualité de vie des 
personnes stomisées à travers le monde.

Info@wellandmedical.com
www.wellandmedical.com
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A Closer Look at 

the Science of Skin Health

Ostomy Care    
Healthy skin. Positive outcomes.

The importance of peristomal skin health in ostomy care cannot be overstated. 

The condition of the skin greatly affects how well products can adhere, as well as the comfort  

and well-being of patients living with a stoma. 

Ceramides play a key role in skin health. They:

• Are a natural component of human skin and are abundant in healthy skin

• Help protect the skin’s natural moisture barrier

• Help decrease transepidermal water loss (TEWL) from damaged or eroded skin

Come to the Hollister Booth to learn more about how our products infused  

with ceramide help support healthy peristomal skin from the start.

Visit  
Hollister  

Booth #25
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