
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ONTEX DÉVELOPPE UNE NOUVELLE SOLUTION DE 
COUCHE INTELLIGENTE CONTRE L'INCONTINENCE 

• Via une application, la couche avertit automatiquement les soignants 
lorsqu’elle doit être changée, ce qui libère du temps et du budget pour 
d'autres tâches de soins essentielles 

 

Alost (Belgique), le 18 février 2021 – Ontex (Euronext : ONTEX), un groupe 
international d'hygiène personnelle basé en Belgique, a développé une solution 
intelligente pour améliorer les soins aux patients souffrant d'incontinence, 
accélérant ainsi l'innovation dans les soins aux adultes, un segment qui a connu 
une croissance importante et constante ces dernières années. 

La solution innovante d'Ontex comprend une couche de qualité supérieure avec un 
capteur imprimé, un émetteur fixé sur la couche ainsi qu'une application pour appareils 
mobiles. Cette combinaison permet de déterminer avec précision le niveau de saturation 
de la couche ainsi que le risque de fuite et d'alerter les soignants lorsqu'il est nécessaire 
de changer la couche. Cela permet d'offrir aux patients une aide personnalisée à 
l'incontinence, ce qui contribue au bien-être des utilisateurs, de leurs familles et des 
soignants. La couche intelligente réduit également l'impact environnemental des 
établissements de soins en diminuant l'utilisation de couches inutiles et en permettant de 
faire des économies sur la lessive. 

Xavier Lambrecht, président de la division Healthcare de Ontex : "Avec cette couche 
intelligente, l'objectif d'Ontex est de développer et de promouvoir une meilleure gestion de la 
continence et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Elle sera également 
d'une grande aide pour les soignants. La nouvelle couche intelligente est le résultat de notre 
long programme d'innovation dans notre centre de R&D pour les soins aux adultes. Elle réduira 
le temps que le personnel des hôpitaux et des maisons de soins passe à s'occuper de 
l'incontinence, libérant ainsi du temps et du budget pour d'autres tâches de soins essentielles". 

La nouvelle couche intelligente d'Ontex a passé avec succès la première étape de sa 
vérification après six semaines de tests dans des conditions normales d'utilisation dans 
un établissement de soins pour personnes âgées en Belgique. Les résultats montrent qu'il 
est possible de réduire jusqu'à 50 % les cas de fuites urinaires sur les vêtements et le linge, 
diminuant ainsi l’une des tâches les plus lourdes et les plus coûteuses dans les 
établissements. Le processus de validation se poursuivra au cours du premier semestre 



2021, avec un lancement commercial progressif au cours du deuxième trimestre de cette 
année. 

L'incontinence est un symptôme très courant. En Belgique, près d'une personne sur dix 
souffre déjà ou souffrira à un moment donné d'une forme d'incontinence (définie 1 
comme une émission involontaire de matières fécales ou d'urine, une perte de contrôle 
de la vessie ou des sphincters). Même si l'incontinence est plus fréquente chez les 
personnes âgées, elle touche toutes les catégories d’âge. 

L'incontinence est perçue comme un phénomène embarrassant et débilitant, et trouver 
la bonne aide et le bon produit d'hygiène personnelle peut s’avérer être un défi pour les 
personnes qui en souffrent. De plus, comme on a pu le voir lors de la pandémie actuelle 
de COVID-19, les hôpitaux et les établissements de soins pour personnes âgées sont 
confrontés à une pression énorme en termes de temps et de budget pour s'occuper des 
patients. L'incontinence est l'une des conditions les plus répandues dans les 
établissements de soins pour personnes âgées et l'une des composantes les plus 
importantes du coût des soins en institution.           

Pour plus d'informations sur Ontex, consultez le site https://ontex.com  
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À propos d’Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jouissant d’une expertise 
allant des couches pour bébés aux produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. 
Les produits innovants d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres 
marques de Ontex comme BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, iD et Serenity 
et sous des marques de distributeurs.  
Employant environ 10.000 collaborateurs passionnés à travers le monde, Ontex est présent dans 
21 pays et son siège social est situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et 
fait partie du Bel Mid®.  
Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site www.ontex.com ou suivez-nous sur 
LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.  

 
 

 

 
1 https://www.belgique-incontinence.be/incontinence-explication-definition-solution.htm  
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