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Les Laboratoires Coloplast présentent Conveen®

VU A LA
TELE

Les fuites urinaires masculines
ne sont pas une fatalité !
Découvrez Conveen®, une solution facile d’utilisation*, discrète* et efficace*
pour les hommes qui souhaitent continuer à mener une vie active.

Les fuites urinaires : un sujet qui reste tabou et qui peut avoir des
conséquences directes sur la vie sociale
Les troubles urinaires se traduisent sous la forme de fuites d’urine de différents degrés qui
peuvent se manifester le jour comme la nuit et se produire soudainement et de manière
involontaire (en toussant, en riant, en pratiquant une activité physique…). Ils touchent des
personnes de tout âge et plus particulièrement les seniors. En France, près de 700 000
hommes** sont concernés. Ces troubles peuvent entrainer des difficultés dans la vie
quotidienne et perturber la vie sociale et l’estime de soi.
Pourtant, il n’y a pas de fatalité à rester chez soi et à cesser toutes ses activités.

Une solution existe pour maîtriser efficacement* les fuites urinaires
masculines
C’est pourquoi Coloplast, spécialiste en urologie, a développé la solution Conveen qui offre
aux patients une protection contre les désagréments de l’incontinence urinaire masculine.
Elle se compose d’un étui pénien
raccordé à une poche de recueil,
qui se fixe discrètement sous le
vêtement.

L’étui pénien dirige les urines vers la poche de recueil discrètement fixée à la cuisse ou à la
jambe. Conveen, c’est une solution pour gérer les fuites urinaires masculines : 1 étui pénien
Coloplast est utilisé toutes les 2 secondes en France*** ! Conveen est simple à mettre en
place et adaptable aux différentes morphologies tout comme aux différents modes de vie.
Invisible sous les vêtements, il n’a besoin d’être changé qu’une seule fois par jour. Conveen
permet de mener sa vie avec le minimum de contraintes de jour comme nuit. Conveen est
également adapté aux hommes qui souhaitent rester actifs et discrets auprès de leur
entourage : 1 seul change par jour, maitrise des odeurs* …

www.fuitesurinaires.fr
*Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude clinique comparative évaluant l’impact sur la qualité de vie
de l’utilisation des étuis péniens Conveen Optima chez 58 hommes incontinents urinaires.Image de soi noté 7 sur une
échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). Sentiment de sécurité noté 7,1 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très
bon). Discrétion noté 7,6 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). Gestion des odeurs notée 8,4 sur une échelle
de 0 (très mauvais) à 10 (très bon).
** Pr Pierre Costa – Urologue CHU Caremeau - Nîmes - Conférence de presse - Nouveautés dans la prise en charge de
l’incontinence urinaire - Maison de l’Amérique Latine - Jeudi 15 avril 2010. 700 000 hommes incontinents urinaires.
Diapositive n°15.
*** Données de ventes Gers en volume cumul mobile annuel – Mars 2017.

Retrouvez Coloplast
sur le Salon des Seniors,
du jeudi 5 avril au dimanche 8 avril 2018 à
Paris, Porte de Versailles – Hall 2.2
Des Conseillers seront à la disposition des
visiteurs pour répondre à toutes leurs
questions et les informer sur
les différentes solutions.
Ils pourront également à cette occasion
faire une demande d’échantillons pour
tester le produit Conveen Active*.

Stand E44, dans le village
« Être en Forme »

> A propos de Coloplast :
Coloplast développe des produits et des services conçus pour faciliter la vie des personnes
confrontées à des troubles médicaux intimes. À travers une étroite collaboration avec les
utilisateurs de nos produits et les professionnels de santé, nous créons des solutions qui
répondent à leurs besoins particuliers. Notre activité comprend les soins des stomies,
l’urologie et les soins des troubles de la continence et les soins des plaies et de la peau. Nous

sommes présents dans le monde entier et employons plus de 10 000 personnes. Plus
d’informations sur : www.coloplast.fr
• Contact Presse Coloplast :
Gwenaëlle Bongui - 01.56.63.17.18 - frgbi@coloplast.com

> A propos du SALON DES SENIORS :
Bien vivre sa retraite, ça se prépare ! La 20ème édition du Salon des Seniors se tiendra du jeudi
5 avril au dimanche 8 avril 2018 à Paris Parc des Expositions Hall 2.2, Porte de Versailles.
Depuis 20 ans, le Salon des Seniors s’est imposé comme le grand rendez-vous annuel des plus
de 50 ans. A travers 220 exposants, 70 conférences et 60 animations et ateliers, la mission du
salon est d’accompagner les seniors dans tous les aspects de leur nouvelle vie. Pour y trouver
des idées, avoir toutes les informations utiles à leurs projets et rencontrer les meilleurs
experts. Il répond chaque année à la question « Quoi de neuf pour les seniors ? ». Retraite,
patrimoine, associations, voyages, santé, technologies…. 10 « villages » vous attendent. 4
jours pour s’informer et se faire plaisir. Invitations gratuites et programme des conférences et
animations sur www.salondesseniors.com.
• Contact Presse SALON DES SENIORS :
Charlotte Maucherat de Longpré – 01.81.93.82.91
charlotte.maucherat@salonsdesseniors.com

