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Le projet Coloplast CARE consiste
à suivre les personnes colostomisées,
après leur hospitalisation
Mme Rym Naïli *
Santé Mag: Mme Rym Naïli, voudriezvous vous présenter à nos lecteurs ?
Mme Rym Naïli: Je suis directrice-générale des laboratoires Coloplast, pour
l’Afrique du Nord et de l’Ouest. Nous
sommes présents dans le monde entier
et employons plus de 11 000 personnes.
Quelles sont vos missions et projets, en
Algérie ?
Coloplast est un laboratoire danois, qui
a été créé il y a 60 ans et nous sommes
leaders dans les produits de traitement
de la stomie et des incontinences, pour
les personnes paraplégiques, tétraplégiques, les blessés médullaires et de
celles atteintes de spinabiﬁda. Un autre
domaine, dans lequel notre laboratoire
intervient, est la prise en charge du
pied diabétique.
A l’occasion de la Journée mondiale
des personnes en situation d’handicap, nous avons, conjointement, avec
l’Office national d’appareillage et accessoires des personnes handicapées
(Onaaph) et sous le haut patronage
du ministère du Travail et des Affaires
sociales, organisé une rencontre dans
ce cadre et présenter, par la même,
les produits de traitement de stomie,
comme les sondes pré-lubriﬁées et
avons saisi, également, cette occasion,
pour parler des mesures d’accompagnement de ces patients colostomisés
et souffrant de la vessie neurologique,
qui est, du reste, une épreuve physique
et psychologique difficile, à travers
laquelle le malade subit, en outre, des
problèmes d’adaptation sociale.

Propos recueillis par Tanina Ait
avec l’Onaaph et sous l’égide du MTAS,
trois centres de prise en charge de stomisés, dans la région d’Alger et récemment, nous en avons inauguré un à
Oran et incessamment, le prochain sera
établi à Tizi-Ouzou.
Ces centres ont pour vocation l’accueil et l’accompagnement de personnes stomisées, par prise en charge,
en termes de consommables et de
conseils. Je vous rappelle, à cet effet,
que jusqu’au 31 janvier passé, la maison
des stomisés a traité 539 dossiers.
Par ailleurs, en quoi consiste, alors, le
projet Coloplast CARE ?
Le projet Coloplast CARE s’inscrit dans
la continuité de la prise en charge des
patients stomisés hospitalisés. En effet,
nous avons constaté, une fois terminée
leur hospitalisation, les patients stomisés sont livrés à eux-mêmes. Aussi,
avons-nous créé un call-center, dont
les missions sont le suivi des patients
à distance.
A partir du call-center, des médecins-conseil sont à la disposition des

malades auxquels ils fournissent des
conseils; notamment, en cas de difﬁcultés, dans l’utilisation des sondes
intermittentes. Ces praticiens sont,
donc, en contact avec les malades,
par téléphone, au quotidien. Ainsi, des
paraplégiques, des tétraplégique, des
blessés médullaires et personnes atteintes de spinabiﬁda adhérent à notre
programme.
••• Ce projet consiste, également, à
accompagner les patients, dans le
cadre de l’éducation thérapeutique,
pour les règles d’hygiène intime et
l’auto sondage à la sonde pré-lubriﬁée •••
La personne, ainsi devenue autonome,
pourrait reprendre une vie familiale,
personnelle, professionnelle et sociale
normale
______________________________
* Madame Rym Naïli,
directrice-générale de Coloplast, pour la
région de l’Afrique du nord et de l’ouest.

Justement, à ce propos, il a été mis
en place des centres pour personnes
colostomisées; pouvez-vous nous en
dire plus ?
Effectivement et comme je vous le
disais tantôt, nous avons mis en place,
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