
Nom : ...................................................................................... Prénom : .........................................................................

Profession : .................................................................................................................................................................................

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

Code postal : ............................. Ville : ...................................................... Tél.: ...................................................

� Je commande 1 coffret : soit� n°1 au prix de 23 € � Je commande .............. coffrets n°1 au prix de 20 €/unité

soit� n°2 au prix de 23 € .............. coffrets n°2 au prix de 20 €/unité. Forfait frais de port : 2 €, soit un total de 25 € . Forfait frais de port : 5 €

. Je vous adresse un chèque de : ...................€ à l’ordre de CHEPE. Je désire un reçu ou une facture détaillé OUI � NON �

MMeerrccii ddee rreettoouurrnneerr ccee bbuulllleettiinn,,  ppaarr ccoouurrrriieerr oouu ppaarr ee--mmaaiill,, àà ::

s.v.p.  coupon à retourner...
�-------------------------------------------------------------------------------

148, bld Yves Farge - 69190 Saint-Fons
Tél.: (33) 4 78 70 92 86 - Fax: (33) 4 78 70 92 35 - e-mail : chepe@chepe.fr

www.chepe.fr

Coffret + 5 BD format 20x20 cm de très belle qualité, 
aspect brillant, plastifié en couleurs avec une

identification très nette sur la tranche. 

Les colostomisés 
Les iléostomisés
Les urostomisés 

L’incontinence fécale 
L’incontinence urinaire

Ce coffret regroupe les différents types de dérivations diges-
tives et urinaires ainsi que l’incontinence urinaire et fécale.
Chacun des livrets aborde de façon spécifique la prise en
charge des personnes concernées. Ces documents sont un
bon complément à la relation d’aide établie par les soignants.

Le cancer colorectal   
Le cancer bronchique 
Le cancer du sein Tome 1 
Le cancer du sein Tome 2
La douleur chronique 

Les informations délivrées dans chaque livret permettent
d’étayer celles données par l’équipe médicale et soignante ; le
patient a souvent besoin de temps pour digérer l’information
et peut ainsi revenir sur des points qui le préoccupent.

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE

A COLLECTIONNER A COLLECTIONNER 
Les 2 premiers coffrets de la sérieLes 2 premiers coffrets de la série

““BBaannddee DDeessssiinnééee MMééddiiccaallee””......““BBaannddee DDeessssiinnééee MMééddiiccaallee””......

...regroupant 
chacun 5 BD. Ce sont 
de magnifiques outils 
de ccoommmmuunniiccaattiioonnccoommmmuunniiccaatt iioonn et 
d’information ; attrayants, 
ccoommpplleettssccoommpplleettss et clairs...

Prix unitaire du coffret : 23 €
À partir de 2 coffrets achetés prix unitaire de 20 €

11-- STOMATHÉRAPIE 22-- ONCOLOGIE


