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Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

 Laboratoires Coloplast  
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome 

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France 
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

L’histoire de Coloplast commence en 1954 au Danemark. 
Elise Sørensen est infirmière. 

Sa soeur Thora vient juste d’être opérée d’une  
colostomie et refuse de sortir de chez elle de crainte que 
sa stomie ne fuie en public.

Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée la
première poche de stomie adhésive au monde. Une poche 
de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et à
des milliers de personnes comme elle, la chance de
reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd’hui, notre activité concerne les soins
des stomies, l’urologie, la continence et les soins des plaies.

Nous continuons de suivre l’exemple d’Elise :
nous écoutons, nous apprenons et nous développons, en
étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et
services qui facilitent la vie des personnes souffrant de
troubles physiques intimes.

Une question ?  Besoin d’aide ?
Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ?

Une équipe à votre service, à l’écoute et passionnée, est disponible pour répondre à 
vos questions et vous encourager à mener la vie que vous souhaitez. Contactez-nous 
gratuitement du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, par :

Téléphone au :
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E-mail à :
contact.france@coloplast.com
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Ce document appartient à : 

.............................................................................................................................................

Mes contacts

Hôpital/Clinique 

Nom de l’établissement : ..........................................................................................................................

Adresse  : .......................................................................................................................................................

Code postal : l_l_l_l_l_l     Ville : .......................................................................................................

Nom du médecin spécialiste :  ................................................................................................................

Service :................................................................................................................... ......................................

Téléphone : l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l 

Infirmier(e) référent(e) :  ...........................................................................................................................

Téléphone : l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l 

Contact en cas d’absence du (de la) référent(e) :  ...........................................................................

Téléphone : l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l 

Ville 

Infirmier(e) libéral(e) : ................................................................................................................................

Téléphone l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l 

Distributeur :      r Pharmacie      r Revendeur de matériel médical

Téléphone l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l l_l_l 

31

à votre écoute tout au long  
de l’utilisation de votre  
matériel Peristeen

1.  Enquête nationale auprès des utilisateurs sur les Modalités pratiques de mise en route et de suivi de Peristeen. 
180 répondants. Juin 2018

2. Données internes Coloplast Care France : 3600 inscrits à fin juin 2018.

VOS CADEAUX 
OFFERTS :
Une serviette Peristeen®

+ Un livret diététique

Numéro gratuit :  
Trois interlocutrices 
dédiées pour échanger 
sur vos interrogations

Service personnalisé :  
Un rythme d’appel défini 
avec votre  interlocutrice 
pour rappeler le bon 
usage de Peristeen

Trucs & Astuces : 
Des thématiques 
adaptées à vos besoins : 
diététique, intimité, sport, 
voyages …

Bénéficiez GRATUITEMENT du service 

Une équipe à votre service à votre service au 

puis tapez 3

Conseils  
diététiques
pour un bon transit

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 produits pour soin des stomies, 
troubles de la continence, comprenant la gestion des réclamations des utilisateurs, l’envoi d’échantillons et d’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 
spécifiquement habilité à répondre, à l’adresse électronique suivante : contact.france@coloplast.com ou par courrier à 
l’adresse suivante : 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. Vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données de COLOPLAST aux coordonnées suivantes : dataprotectionoffice@Coloplast.com

En signant ici ce formulaire et en le renvoyant, j’accepte la collecte 
et le traitement de mes données de santé à caractère personnel 
afin de répondre à ma demande, conformément à la politique de 
Gestion des Données personnelles dont j’ai pris connaissance (en 
savoir plus, www.coloplast.fr/donnees-personnelles)

 Mme  M.

Nom (majuscules) : __________________________ Prénom : ______________________

Email :  ___________________________________________________________________

Tél.  I___I___I    I___I___I    I___I___I    I___I___I    I___I___I  

  OUI, je m’inscris au service Coloplast® Care – Peristeen®

  Je reçois mes cadeaux

  J’accepte de recevoir des communications de Coloplast en lien 
avec ma situation

 Signature (obligatoire)

Par téléphone au  puis tapez 3

Sur internet  
www.coloplast.fr/peristeen-coloplast-care 
ou scannez ce QR code

Par courrier 
en retournant gratuitement le coupon-réponse  
détachable ci-dessous

Comme plus de 36002 utilisateurs,  
inscrivez-vous au service Coloplast Care


