
Bonjour chères adhérentes et chers adhérents 
 
En ce contexte tout à fait inédit, nous souhaitons témoigner le soutien de l’IAS du Lyonnais à chacun(e) d’entre 
vous ainsi qu’à vos proches. Nous pensons tout particulièrement à toutes celles et ceux qui restent mobilisé(e)s 
auprès des personnes les plus exposées, les plus fragiles, les aidant(e)s, les professionnel(l)es de santé, sans 
oublier les personnes travaillant pour notre bien-être, dans l’agriculture, les commerces, les transports etc. 
 
L’équipe d’IAS69 est mobilisée et continue à travailler pour développer les projets en cours, et préparer la 
reprise de toutes nos activités dès que possible. 
Notre bureau se réunit chaque jeudi matin par conférence téléphonique, et reste à votre disposition si besoin. 
Notre priorité actuelle est de maintenir le lien avec vous. 
C’est pourquoi nous vous proposons cette lettre d’information, que nous enverrons à raison d’un mail par 
semaine. Elle remplace temporairement Stomilyon. 
 
INFORMATIONS OFFICIELLES :  
Les gestes barrières et le respect du confinement sont primordiaux pour limiter l’étendue de cette épidémie. 
Beaucoup d’informations circulent, vraies comme fausses. 
Nous vous proposons quelques liens utiles pour retrouver une information fiable sur l’actualité Covid-19 et les 
mesures mises en place par les autorités de santé : 

• Site du Ministère des Solidarités et de la Santé 

• Vidéos du Ministère des Solidarités et de la Santé 

• Maladiecoronavirus.fr 

• Site du Gouvernement 

• ansm 

• Site de la Haute Autorité de Santé 

• Site Santé publique France 
 
FOURNISSEURS-PRESTATAIRES : 
A ce jour, tous maintiennent leurs activités de production/distribution pour assurer de manière normale et 
efficace la disponibilité de leurs produits et services. Le conseil par conséquent est de continuer à 
commander les quantités habituelles de votre matériel médical et à ne pas surstocker. Un délai 
supplémentaire de 2 à 5 jours est à prévoir pour la livraison, délai lié au volume important d’entrée de 
commandes.  
 
COLOPLAST et EAKIN : 
Services opérationnels à 100%. 
 
CONVATEC :  
Convatec propose aux patients de suivre leur programme me+ recovery de réadaptation physique en 
demandant les livrets correspondant auprès du service me+ (0800 00 47 67 / me+@convatec.com). 
En cas de difficulté pour joindre les soignant(e)s pendant cette période de confinement, Convatec propose sans 
s'y substituer, les infirmières et conseillères du service me+ (0800 00 47 67 / me+@convatec.com) qui mettent 
à disposition leur expertise et se tiennent à la disposition des patients pour répondre à toutes leurs 
interrogations et besoin.  
 
BBRAUN :  
Assure en ce moment toutes les commandes et livre hors produits en rupture, plusieurs références en 
stomathérapie/ pas de rupture sur les sondes   
 
HOLLISTER : 
Aucun souci d’approvisionnement de leurs produits puisqu’ils sont pour la grande majorité d’entre eux produits 
en Europe. Problème de tension pour fournir les Sondes femmes InfynaChic mais Hollister assure 
l’approvisionnement des patientes déjà sous cette référence. Hollister n’est pas en mesure à ce jour de pouvoir 
servir de nouvelles patientes et le basculent sous la référence Infyna qui reprend les mêmes caractéristiques 
hormis le packaging   
 
 

https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=4aa346d4cc&e=d39dad829b
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=9b6b1ec803&e=d39dad829b
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=e52faa13dd&e=d39dad829b
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=1cd84ec4d2&e=d39dad829b
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=9bf673101f&e=d39dad829b
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=5690498a13&e=d39dad829b
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=522d936b6a&e=d39dad829b
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_1.A.IAS+A+TRAIT%2FR%C3%A9uBureauChavri&IDMSG=245&check=&SORTBY=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_1.A.IAS+A+TRAIT%2FR%C3%A9uBureauChavri&IDMSG=245&check=&SORTBY=1


Solidairement 
 
L’équipe IAS du Lyonnais 
 
 
 
 
 
 


