
Date : __/__/____ 

OBJET : Nom du pat ient/de la pat iente : _________________________________________  

Numéro de police/numéro de carte santé  _________________________________________ 

 

Objet :  Demande de remboursement pour Peristeen® – Irrigat ion transanale 

Assureur : 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Madame, Monsieur,  

<Nom>___________________________________ a été suivi le __/__/____ concernant l’évaluation de son intestin 
neurogène, causé par :  

 Lésion de la moelle épinière 
 Sclérose en plaques 
 Autre : _________________________ 

 

Cette évaluation a déterminé que le patient présente ce qui suit : 

 Incont inence fécale 
 Const ipat ion chronique 

 

<Nom>___________________________ a suivi les procédés suivants: médication orale, enema, stimulation manuelle. 

  

Malgré l’ut ilisat ion de produits et de procédés convent ionnels pour la gest ion intest inale, mon pat ient cont inue de consacrer un 
temps excessif à la prise en charge de l’ intest in ou a des épisodes fréquents d’incont inence fécale, ce qui a un effet néfaste sur 
sa qualité de vie. Je pense que <Nom>_____________________________________ bénéficiera de l’ut ilisat ion de Peristeen. 
 

Les recherches ont démontré l’efficacité de Peristeen – Irrigat ion transanale pour réduire signif icat ivement l’ incont inence 
fécale et la const ipat ion chronique.*  
 

Sans Peristeen, les pat ients ayant un intest in neurogène qui ne répond pas aux procédés convent ionnels peuvent avoir recourt 
à une solut ion chirurgicale pour contrôler le problème. 
 

J’ai prescrit Peristeen – Irrigat ion transanale pour une période de ____ mois. J’assurerai le suivi avec le pat ient/la pat iente en 
clinique pour évaluer sa réponse au changement de traitement.  

Pour ces mot ifs, nous demandons le f inancement de ce produit (voir prescript ion au dos). 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutat ions dist inguées. 

Docteur : 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 
Avantages pour le patient                                                     Publications 

 Diminue les symptômes de constipation en comparaison aux méthodes traditionnelles de gestion intestinale 1, 3 

 Diminue les symptômes d’incontinence fécale en comparaison aux méthodes traditionnelles de gestion intestinale  1, 3 

 Réduit l’incidence d’infections des voies urinaires                                                                                                 1 

 Améliore l’opinion du patient quant à la fonctionnalité de l’intestin en comparaison au niveau initial         2 

 Améliore la qualité de vie liée aux symptômes en comparaison aux méthodes traditionnelles de gestion intestinale   1 

 Améliore la qualité de vie en comparaison au niveau initial 2 

 Réduit le temps consacré à la gestion intestinale en comparaison aux méthodes traditionnelles 1, 2, 3 



    

 Est bien toléré et présente un bon profil d’innocuité à court et à long terme 1, 4, 5 

 Est associé à un coût total moindre pour la société que les méthodes traditionnelles de gestion intestinale   3 

 

*Références disponibles sur demande : 
1. Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord-
injured patients. Gastroenterology 2006;131:738–747. 
2. Del Popolo G, Mosiello G, Pilati C, et al. Treatment of neurogenic bowel dysfunction using transanal irrigation: a multicenter Italian study. Spinal Cord 
2008;46:517–522. 
3. Christensen P, Andreasen J, Ehlers L. Cost-effectiveness of transanal irrigation versus conservative bowel management for spinal cord injury patients. 
Spinal Cord 2009;47:138–143. 
4. Faaborg PM, Christensen P, Kvitsau B, Buntzen S, Laurberg S, Krogh K. Long-term outcome and safety of transanal colonic irrigation for neurogenic bowel 
dysfunction. Spinal Cord 2009;47:545-549. 
5. Christensen P, Krogh K, Buntzen S, Payandeh F, Laurberg S. Long-term outcome and safety of transanal irrigation for constipation and fecal incontinence. 
Dis Colon Rectum 2009;52:286–292. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  Adultes                                 Enfants 
 

         Peristeen système (#29121)       Peristeen système - Court (#29126) 
 

                         Peristeen ensemble d’accessoires (#29122)                     Peristeen ensemble d’accessoires - Court (#29127) 
   

                         Peristeen cathéter rectal (#29123) 
 

                        Autre : _______________________________ 

 

  
Quant ité                      1 boîte            ____ boîtes             Autre___________________     
 
Fréquence               _____________________________________________________ 
 
Pathologie 
 
          Quadriplégie               Paraplégie                   Spina Bif ida 
 
           Sclérose en plaques                               Autre _______________________ 
 

 
Informat ions addit ionnelles 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Signature _________________________     Date ___/___/_______ 

Docteur : 
________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
 

Tel:  
Fax:  

E-mail:  
 Et iquette informat ions pat ient 

 

Les informations contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre d’information. Le signataire est responsable des informations communiquées auprès des 
assurances. Celui-ci doit vérifier les critères pour la couverture et toutes autres conditions requises. Coloplast Canada Corporation n’est pas responsable, de façon directe on 
indirecte, de l’utilisation de ces informations pour tout cas particulier et cette information n’est pas destinée à fournir des conseils ou directions concernant toute situation 
spécifique. Les conditions pour obtenir une couverture diffèrent en fonction de la location géographique et des entités ou autorités concernées.   
 


