sanabelle poche de jambe U220

Caractéristiques :
•

Système multi-chambre			

•

Blocage antiretour

•

Volume 600 ml 			

•

Robinet de sortie

•

Tubulure 50 cm			

•

Face dorsale feutrée

•

Connecteur supplémentaire		

•

Stérile

Domaines d’utilisation / Indications :
• Drain urinaire à demeure en relation avec une sonde vésicale transurétrale ou suprapubienne,un
préservatif urinoir ou tout autre système interne ou externe de dérivation urinaire pour les
patients mobiles.
Connexion et changement :
• Après la pose de la sonde ou du préservatif urinoir, la poche de lit est connectée en conditionsstériles.
• La poche de jambe est changée en cas de problèmes de fonctionnement ou après 7 jours au
plus tard.
• Avant le changement, désinfecter avec une solution de désinfection adaptée la connexion entrela poche et le cathéter urinaire; respecter la durée d’action de la solution.
• La tubulure peut être raccourcie à une longueur individuelle dans des conditions stériles puis
être raccordée au connecteur fourni
• Connecter la nouvelle poche au collecteur d’urine dans des conditions stériles.
• Une fois totalement vidée, la poche usagée peut être évacuée avec les ordures ménagères.
Possibilités de fixation :
• Il faut accrocher la poche verticalement, sous le niveau de la vessie. Éviter le contact avec le sol.
Pour la fixation sur la jambe, la poche dispose de fentes latérales destinées aux fixateurs
• Il faut éviter de plier ou d’accrocher la tubulure car cela pourrait entraver l’évacuation de l’urine.
• La face feutrée permet un port confortable de la poche sur la jambe
• Grâce au système à plusieurs chambres, l’urine se répartit uniformément dans la poche, ce qui
permet un port plus confortable.
Vidange :
• La poche doit être vidangée à temps avant que le niveau d’urine n’atteigne le blocage antiretour.
• Pour vidanger, sortir le robinet de sortie de sa pochette et l’ouvrir. Laisser couler l’urine dans un
récipient préparé à cet effet.
• Fermer le robinet de vidange.

Informations de commande
Produit

Unité de commande Nº d’article

sanabelle poche de jambe U 220

60

77712803

FT-2018-067/1-f

Remarques particulières :
• Conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.
• Ne pas utiliser si l’emballage stérile est endommagé ou déjà ouvert.
• Des échantillons d’urine fraîche peuvent être prélevés avec le système de ponction sans aiguille.
• Produit à usage unique exclusivement. Évacuer après utilisation. Ce produit ne doit pas être
• réutilisé ou restérilisé. Une réutilisation est associée à un risque d’infection du patient et/ou de
• l’utilisateur et pourrait altérer les performances du produit ou même aboutir à un arrêt de son
• fonctionnement.

