Utilisation

Poche de recueil d'urine.
Poche de jambe avec attache intégrée

Ajuster la poche (jambe droite)
Préparation
Ouvrez l'emballage en tirant le long des perforations.
Sortez la poche de jambe et la petite tubulure.

La tubulure est dotée de sections lisses et annelées. Le
raccord d'entrée (A) est attaché à une des extrémités.
La tubulure peut être coupée en deux, selon les
préférences. Pour la raccourcir, coupez simplement
l'extrémité libre avec une paire de ciseaux juste après
la première partie annelée. Il est important de conserver
la plus grande longueur possible de section lisse. Ceci
permettra d'obtenir une connexion sûre entre la poche de
jambe et la tubulure lors de son installation.
Dépliez la poche de jambe et identifiez la valve d'entrée
en haut (B) et le robinet de sortie en bas (C).
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Raccordez l'extrémité libre de la tubulure à la valve
d'entrée (B).

Fermez le robinet de vidange (C).

Destination

La poche à urine est destinée à recueillir passivement l’urine.

Indications

Les poches à urine sont indiquées pour des patients qui souffrent
d’incontinence urinaire ou de rétention de causes diverses.

Retirez le film de protection qui se trouve sur le patch
adhésif situé au dos de la poche de recueil.

Avertissements

La réutilisation de ce produit à usage unique n’est pas recommandée, une
contamination croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la restérilisation
peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque
supplémentaire de dommages corporels ou d’infection chez l’utilisateur.

Cette poche de jambe est conçue pour une utilisation hors du lit et en
déplacement. Passez à une poche de nuit d’une capacité supérieure pour
vous aliter ou dormir.

Informations

La poche est conçue pour un usage unique.

La poche a une capacité de 250 ml et est destinée à une utilisation de jour.

La poche est conçue pour être utilisée avec un étui pénien.

Il n’est pas nécessaire d’enlever ce dispositif avant un IRM, car il est
compatible IRM.
Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant
résulter de l’emploi du produit dans des conditions non conformes aux
instructions de la notice d’utilisation.

Application
Tenez la poche avec le raccord d'entrée (A) dirigé vers
le haut et le robinet de vidange (C) vers le bas. Le patch
adhésif doit être face à votre cuisse droite.
Fixez la poche directement sur la peau à l'intérieur de
votre cuisse.
En positionnant la poche, assurez-vous qu'elle est située
en haut de votre cuisse, le raccord d'entrée bien placé
au milieu de votre cuisse, juste sous le pénis. L'objectif
est que la position de la poche soit confortable et que la
connexion avec l'étui pénien soit sûre.
Lors de la première utilisation, vous devrez peut-être
repositionner la poche plusieurs fois afin de trouver la
position qui vous convienne le mieux.
Enroulez la partie longue de l'attache autour de votre
jambe et utilisez le scratch pour la fermer.
L'ajustement doit être confortable et ferme. Il n'est pas
nécessaire de serrer l'attache trop fort autour de votre
cuisse. Le patch adhésif aidera à maintenir la poche à
sa place.

Connectez la poche à un étui pénien en enfonçant
fermement le raccord d'entrée dans la sortie de l'étui
pénien.

Explication des symboles
Dispositif médical
Indique que le produit est conforme à la législation
européenne concernant les dispositifs médicaux
Référence catalogue

Pour plus de confort et de discrétion, cachez le robinet
de vidange en le repliant vers le haut et en le rangeant
dans l'espace prévu à cet effet entre la poche de recueil
et la couche extérieure de l'attache élastique.
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Fabricant

Dépliez le robinet de vidange et dirigez-le vers la cuvette
des toilettes ou un autre réceptacle adapté.

Consulter le mode d’emploi

Tenez le robinet à une main. Pincez la partie flexible.
Avec l'autre main, ouvrez le robinet. Relâchez
progressivement la pression sur la partie flexible du
robinet pour que l'urine puisse s'écouler.
N'oubliez pas de refermer le robinet une fois que vous
avez vidé la poche.
Remettez-le dans l'espace prévu à cet effet sous
l'attache élastique.
Élimination
Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé
conformément
aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.
Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Signalement des incidents

Si un incident grave s’est produit au cours de l’utilisation de ce dispositif
ou suite à son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et aux autorités
nationales compétentes.

Ne pas réutiliser
Présente un code-barres qui contient le numéro
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