
Incontinence urinaire?
Choisissez la sécurité avec les 

tampons vaginaux.

Simple et discret.
Consultez votre médecin.



Vous avez une vessie sensible qui vous gêne dans la 
vie quotidienne?

Le tampon vaginal RECAfem vous apporte une aide effi
cace en cas de pertes d’urine incontrôlées.

En comprimant l’urètre, RECAfem empêche une émission 
d’urine incontrôlée lors des efforts physiques. Le dispositif 
soutient les tissus et les muscles. Vous pouvez bouger sans 
contrainte et vous sentir en sécurité – dans vos activités 
quotidiennes comme lors de la pratique du sport.

RECAfem est facile à utiliser: imbiber le tampon d’eau pen
dant un bref moment, le presser pour éliminer le surplus, 
éventuellement l’enduire d’une crème lubrifiante et l’intro
duire dans le vagin.

RECAfem vous protège pendant une période de 12 heures.

RECAfem est disponible en cinq tailles et deux longueurs 
pour répondre à des besoins très divers.



RECAfem – L’aide simple pour votre vessie 
en cas de perte d’urine et de troubles liés 
à un prolapsus.

Voulez-vous essayer RECAfem?

Nous avons composé à votre intention des sets de test 
constitués de trois tampons chacun. Choisissez avec votre 
médecin le set de test RECAfem qui vous convient. Votre 
médecin remplit l’ordonnance, vous nous la faites parvenir, 
et vous recevez votre set – directement à domicile ou au 
cabinet, dans un emballage discret.

Publicare fait plus qu’expédier les produits. Nous nous 
chargeons également de la facturation à votre assurance.

Publicare est votre spécialiste pour les aides en lien avec 
votre incontinence urinaire.
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Publicare – de bons conseils depuis 1993.
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Quel est le tampon  
RECAfem qui vous convient?
Commandez votre jeu d’échantillons.

RECAfem – longueur normale

●   Incontinence d’effort
●   Incontinence urinaire mixte (incontinence d’effort 
  et vessie hyperactive)
●   Descente d’organes et irritations de l’urètre ou du vagin
  (cicatrices, atrophie, inflammations)
●   Prolapsus vaginal

   Jeu d’échantillons A | N° d’art. RECA 66.0A:  
longueur normale 4,4 cm 
1 exemplaire de chaque avec ø 2,3 cm, ø 2,7 cm, ø 3,3 cm.

   Jeu d’échantillons B | N° d’art. RECA 66.0B:  
longueur normale 4,4 cm 
1 exemplaire de chaque avec ø 2,7 cm, ø 3,3 cm, ø 4 cm.

   Jeu d’échantillons C | N° d’art. RECA 66.0C:  
longueur normale 4,4 cm 
1 exemplaire de chaque avec ø 3,3 cm, ø 4 cm, ø 4,5 cm.

RECAfem – court

●   Pour vagin court après une opération de Wertheim
●   Dans le cas d’une descente d’organes, le tampon peut 
  être placé en arrière, il a moins tendance à s’expulser
●   Après une colposuspension – un tampon long redresser

ait la plicature

   Jeu d’échantillons AV | N° d’art. RECA 66.0AV:  
longueur raccourcie 3,1 cm 
1 exemplaire de chaque avec ø 2,3 cm, ø 2,7 cm, ø 3,3 cm.

   Jeu d’échantillons BV | N° d’art. RECA 66.0BV:   
longueur raccourcie 3,1 cm 
1 exemplaire de chaque avec ø 2,7 cm, ø 3,3 cm, ø 4 cm.

   Jeu d’échantillons CV | N° d’art. RECA 66.0CV:   
longueur raccourcie 3,1 cm 
1 exemplaire de chaque avec ø 3,3 cm, ø 4 cm, ø 4,5 cm.

   Je souhaite des informations complémentaires sur 
RECAfem, merci de me contacter.

Humecter et coller

Le jeu d’échantillons est payant.



Ordonnance permanente
Validité en cas de maladie: 12 mois

Prescripteur

 

Cachet | Signature 

Date

 

OPAS | LiMA chapitre 15.

En référence à la liste des moyens et appareils (LiMA) de
l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins.

  Maladie   incontinence moyenne
  Accident   incontinence grave
  AI   incontinence totale

Caisse maladie

Numéro d’assurance

N° de la décision de l’AI

 

Prénom

Nom

Rue | N°

NPA | Lieu

Téléphone

Date de naissance

Fournisseur: Publicare AG | Vorderi Böde 9 | 5452 Oberrohrdorf
Téléphone 056 484 15 00 | Téléfax 056 484 15 11
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Simple. Discret. Reconnu. 
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Vous n’êtes pas la seule à avoir des pertes d’urine 
involontaires. Une personne sur cinq environ a des 
problèmes de vessie.

Faites-vous accompagner par les collaboratrices expéri-
mentées de notre service clientèle: nous trouvons ce 
que vous cherchez. Chez nous, vous recevez des moyens 
auxiliaires médicaux en cas d’incon tinence urinaire.

N’hésitez pas à nous appeler, nous sommes là pour 
vous – 056 484 15 00.
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Céline,
collaboratrice de Publicare

Nous nous assurons que chaque client 
trouve le dispositif médical dont il a besoin.


