
Actreen® 

Certificat de voyage 



Informations
Coordonnées du titulaire du certificat de voyage 

Actreen® :

• Nom : ..........................................................................

• Prénom : .....................................................................

• Adresse : ....................................................................

...........................................................................................

• Téléphone : ................................................................

• Signature : 

Coordonnées du médecin traitant : 

• Nom : ..........................................................................

• Prénom : .....................................................................

• Adresse Cabinet Médical : ....................................

...........................................................................................

• Téléphone : ................................................................

• Date : 

• Signature du médecin :

Fabricant & Caractéristiques produit :  
Les sondes Actreen® sont des dispositifs médicaux     
indiqués pour le sondage urinaire intermittent. 
Lire attentivement les instructions figurant dans la 
notice ou sur l’étiquetage. Merci de vous reporter aux 
conseils d’un médecin si besoin. 
Ce dispositif médical est un produit de santé régle-
menté qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.  
Fabriqué et distribué par B. Braun Médical
204 avenue du Maréchal Juin
92100 Boulogne Billancourt cedex - France  



Certificat

FRANÇAIS :
Nous certifions par la présente que la titulaire de cette 
carte est, pour des raisons médicales, dans la nécessi-
té d’utiliser des sondes vésicales (dispositif médical à 
usage unique) afin de pratiquer le sondage intermit-
tent de sa vessie. 
A ce titre, la personne est dans l’obligation d’avoir en 
permanence avec elle les sondes Actreen® délivrées sur 
prescription médicale de son médecin traitant.

Si vous souhaitez examiner ces produits, nous vous 
prions de le faire dans un endroit discret à l’abri des 
regards afin de respecter l’intimité du titulaire de cette 
carte. 

Merci pour votre assistance.   

ENGLISH :
This is to certify that the holder of this card has a 
pre-existing medical condition that requires her to use 
vesical catheters (single use medical products) to per-
form intermittent catheterization of the bladder. 
The nature of their medical conditions requires this 
person to carry Actreen® catheters with her all the 
times. These catheters are only available on medical 
prescription. 

If you would like to examine these medical products, 
please do so in a private area. 

Thank you for your assistance.
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