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Prélèvement possible
sans aiguille

Se laver les mains
avant utilisation

Mise en garde

Date de péremption

Ne pas réutiliser

Conserver au sec

Produits concernés par cette notice :

Numéro de lot

Ne contient pas
de latex de
caoutchouc naturel

Numéro de
référence

Dispositif médical

Importateur

Consulter le
mode d’emploi

Code
REF

Description

Quantité
par boite

508714

Poche de jambe 500 ml Careline™

30

508715

Attache Careline™

2

Représentant autorisé
dans l'Union Européenne

Notice d’utilisation
Des instructions relatives à l’utilisation de votre
poche de jambe accompagnées d’explications
sur la ﬁxation à une sonde urinaire sont indiquées
ci-dessous, ainsi que des instructions relatives à
la vidange et à l’élimination des poches.
Ces instructions incluent également l’utilisation
des attaches Careline™ non stériles réutilisables.

cuisse et les tubes longs sont à placer sur la
partie inférieure de la jambe.

mesures d’hygiène simples.
L’hygiène est un facteur important.

Le choix de la poche dépendra de ce qui est le
plus approprié pour vous.
Veuillez demander conseil à votre médecin ou
inﬁrmière.

Lavez-vous toujours les mains avant et après
chaque changement ou vidange de la poche.
Conservez les poches de drainage dans un
endroit frais et sec.

Les poches de jambe Careline™ sont non stériles
et sont fournies avec un tube court.
Les poches de nuit standard sont non stériles et
sont fournies avec un tube long.
Les tubes courts sont à placer au niveau de la

Si vous avez une sonde urinaire, des infections
peuvent survenir par pénétration de bactéries
dans votre système urinaire de manière
rétrograde par la sonde ou par la tubulure de la
poche. Cela peut être contrôlé en utilisant des

Les volumes indiqués sur la poche sont
approximatifs.

A. Fixation d’une poche de jambe Careline™

Ne pas utiliser si l’emballage unitaire est ouvert ou
endommagé.

(Fig. 1)

Pour installer une poche de jambe à une sonde.
a. Toujours se laver les mains avant et après le changement ou la vidange de la poche.
b. Ouvrir l’emballage unitaire.
c. Faire passer les attaches Careline™ à travers les œillets de la poche comme indiqué, en
s’assurant que la sangle en silicone soit placée face à la jambe. (Fig. 1)
Les attaches sont conçues pour être réutilisées et elles peuvent être lavées à l’eau chaude avec du
savon jusqu’à 10 fois. Assurez-vous que le velcro est scellé avant le lavage.
d. Retirer le bouchon protecteur du connecteur de la partie supérieure de la poche
(tube d’admission).
e. Insérer l’extrémité de la sonde urinaire.
Ne laissez pas l’extrémité de la sonde ou le tube d’admission rentrer en contact avec d’autres
objets ou le sol car cela pourrait entrainer un transfert de bactéries. S’assurer que la sonde est
correctement insérée et que le robinet de la poche de jambe est en position «fermée».

(Fig. 2)

N.B. Toutes les poches munies d’un robinet se trouvent dans la position «fermée» lorsqu’elles sont livrées.
(Fig. 2)

f. Fixer les attaches à votre jambe de manière à ce que cela soit confortable, ne pas trop serrer.
Le robinet est en position fermée lorsque son extrémité est poussée vers la gauche. (Fig. 2)

OUVERTE

FERMÉE

Pour s’adapter davantage à l’utilisateur, le tube d’admission de la poche Careline™ peut être découpé
à la longueur souhaitée.

(Fig. 3)

Mesurer la longueur de tube souhaitée et raccourcir le tube à l’aide de ciseaux si nécessaire. (Fig. 3)
Les poches de jambe Careline™ sont livrées avec un raccord. Installer le raccord fourni. Veiller à bien
pousser le tube d’admission jusque sous le bord du raccord. (Fig. 4)

B. Système clos - Fixation d’une poche de nuit à une poche
de jambe
Toutes les poches de jambe Careline™ peuvent être raccordées à une poche de nuit standard.
a. Ne pas déconnecter la poche de jambe de la sonde.
b. Se laver les mains.
c. Connecter fermement une poche de nuit à une poche de jambe, en insérant le connecteur de la
poche de nuit dans le tube en silicone du robinet de vidange de la poche de jambe.
d. Une fois la connexion établie, ouvrir le robinet de la poche de jambe pour permettre le drainage
urinaire dans la poche de nuit.

(Fig. 4)

Il est conseillé d’utiliser un pied de maintien Careline™ ou un crochet de suspension pour maintenir la
poche de nuit.
NB. Avant chaque utilisation, vériﬁer que les connexions sont sécurisées.

C. Retrait/Vidange et Elimination des poches de drainage utilisées
Retrait/Vidange des poches de nuit
a. Si la poche de nuit est connectée à une poche de jambe, fermer le robinet de la poche de jambe et déconnecter la poche de nuit.
b. Si la poche de nuit est connectée directement à une sonde, la retirer.
N.B. le robinet de la poche de nuit étant en position fermée.
Retrait/Vidange des poches de jambe
a. Déconnecter la poche de jambe de la sonde.
b. Mettre la poche à urine dans l’urinoir ou aux toilettes et ouvrir le robinet de vidange.
Elimination des poches
a. Assurez-vous que vos poches sont vides avant élimination.
b. Certaines autorités locales offrent un service de collecte de produits souillés, contactez votre médecin généraliste pour plus de détails.
c. Si les poches doivent être jetées avec les ordures ménagères, elles doivent être vidées et enveloppées dans plusieurs couches de papier journal ou
dans un sac en plastique scellé en toute sécurité avant d’être mis à la poubelle.
d. Les produits usagés ne doivent pas être brûlés dans un feu domestique.
Important : ne pas se débarrasser des poches usagées dans les toilettes, car cela pourrait causer un blocage des canalisations.
Ce dispositif est destiné à un usage unique et ne doit pas être réutilisé. La réutilisation peut conduire à un risque accru d’infection ou de contamination
croisée. Les propriétés physiques du produit ne pourraient ne plus être optimales pour l’utilisation prévue.
Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d’infection ou de contamination croisée.
Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l’usage prévu.
Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité
nationale compétente.
Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et
aux lois et règlements locaux en vigueur.
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