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Quelques gouttes ?
Des fuites plus importantes ?

Étui pénien
Conveen Optima
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Poche
Conveen Active

Solution

Fiable 1
Discret 1
Simple à utiliser

Conveen®

700 000 hommes 2

Découvrez et testez Conveen, une solution efﬁcace1
pour mener la vie que vous souhaitez et conçue par les
Laboratoires Coloplast, spécialistes mondiaux en urologie.

ÉCHANTILLONS

Par téléphone au :

ont des troubles urinaires.

GRATUITS

> En retournant ce coupon sous enveloppe
SANS AFFRANCHIR à :

Laboratoires Coloplast
6 rue de Rome - Gamme Conveen
Autorisation 40773
93119 Rosny-sous-Bois Cedex

> Ou rendez vous sur

www.coloplast.fr/solution-conveen

Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :

:
ou retournez lePrénom
coupon
réponse ci-dessous
Ville :

Pour recevoir vos échantillons gratuits, conformément à la politique de Gestion
des Données personnelles dont vous avez pris connaissance (en savoir plus sur
www.coloplast.fr/donnees-personnelles) merci de cocher l’une des options suivantes :
J’accepte la collecte et le traitement de mes données de santé pour répondre à ma demande
ET recevoir des communications de la part de Coloplast en lien avec ma situation.
J’accepte la collecte et le traitement de mes données de santé pour répondre à ma demande.

Les Laboratoires Coloplast vous informent que vos données à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique ayant pour
finalité la gestion des relations avec les utilisateurs de nos produits (réclamations, envoi d’échantillons, informations sur les produits et services de Coloplast). A
cet effet, vos données seront conservées pendant la durée de la relation avec les Laboratoires Coloplast et sont destinées à COLOPLAST, plus spécifiquement
au département service relations utilisateurs, ainsi qu’aux sous-traitants de COLOPLAST. Conformément à la réglementation en vigueur vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données à caractère personnel, de solliciter une opposition/limitation du traitement, à la portabilité,
à l’oubli et à l’effacement numérique que vous pouvez exercer auprès du service de COLOPLAST: contact.france@coloplast.com ou par courrier à : Département
SRU - Laboratoires Coloplast, 6 rue de Rome 93561 Rosny-sous-Bois cedex. Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et pouvez
contacter le délégué à la protection des données de COLOPLAST à dataprotectionoffice@coloplast.com
La solution Conveen est composée d’un étui pénien Conveen Optima et d’une poche Conveen Active : ces dispositifs médicaux destinés à l’incontinence urinaire
masculine sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire
attentivement la notice d’instructions avant utilisation. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de santé. Document réservé à l’usage des patients.
1. 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 chez
58 hommes incontinents urinaires. Les participants ont attribué en moyenne une note supérieure à 7 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon) pour les
critères suivants : efficacité, sentiment de sécurité, maitrise des odeurs, discrétion, et une note de 6.6 pour le critère sentiment de liberté.
2. 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.
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