
Chaque femme tend à réaliser ses rêves. 
Cependant, dans son quotidien, ce sont 
souvent les petites choses qui font une 
grande différence. 

La gamme “Mini” de B. Braun a été 
conçue par des femmes pour les femmes, 
avec pour objectif de leur faciliter la vie, 
chaque jour, partout, leur offrant ainsi la 
liberté et la tranquilité d’esprit qu’elles 
recherchent dans une utilisation simple 
et aisée de leurs produits.

Aussi, quel que soit le type de femme que 
vous êtes, nous vous aidons à trouver la 
sonde la plus appropriée à votre style de 
vie !

Si vous recherchez la discrétion, le style, 
la facilité d’utilisation et la sécurité, que 
vous soyez valide ou handicapée, nous 
avons la réponse...

La gamme Actreen® Mini vous 
accompagnera partout, immédiatement 
prête à être utilisée. A votre domicile, sur 
votre lieu de travail, dans vos  sorties et 
vos voyages, vous choisirez...

Toute femme aspire à une vie riche et passionnante, 
remplie d’espoirs tant personnels que professionnels. 

Distribué et fabriqué par B. Braun Medical : 
204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt -France I Tél. 01.41.10.53.00 
Fax. 01.41.10.53.99 I www.bbraun.fr I actreen.fr@bbraun.com 
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000 € I RCS Nanterre 562050856

Actreen® Mini Cath et Actreen® Mini Set sont des dispositifs médicaux pour le sondage vésical 
intermittent chez la femme. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui 
portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant 
sur la notice et/ou l’étiquette. Merci de vous reporter aux conseils d’un médecin si besoin. 
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, 
les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun Medical. 
Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans 
l’accord exprès et préalable de B. Braun Medical est strictement interdite et constitue une infraction 
aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun Medical. Document et photos non contractuelles.
                                          La gamme Actreen® Mini 

Mini sonde… Maxi féminin

LA “PHILOSOPHIE” MINI

•  Simple d’utilisation, éducation au produit simplifiée

•   Prêt à l’emploi, pas besoin d’eau, pas d’éclaboussure !

•  Peu encombrant, discret dans la poche, dans le sac à main

•  Léger, facile à transporter

•  Gestion optimale des déchets en terme de poids et de volume*

•  Un étui de transport discret dans chaque boîte !

LIVRET PATIENTES

ONGLET DE VIDANGE 
Facilite la vidange de la 
poche de recueil

VALVE 
ANTI-REFLUX
Conçue pour éviter les  
retours d’urine vers la  
vessie en fin de sondage. 
Pour éviter les fuites en  
cas de vidange différée 
de la poche de recueil

POCHE DE 700 ML 
GRADUÉE
Permet de quantifier aisément 
le recueil (estimation 
approximative du volume)

Actreen® Mini Set

Actreen® Mini Cath

La gamme Mini

U N  D E S I G N  S P E C I F I Q U E 
D U  C O N N E C T E U R

• Facilite la prise en main

• Sûr : permet de ne pas 
   toucher la sonde

•  Connecteur de type universel : 
peut se connecter à tout type 
de poche
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  Actreen® Mini Cath

  Actreen® Mini Set

Boite de 30 sondes

Boite de 30 sets

CH (∅) Référence EAN 13
 10 (3,3 mm) 228010R 4046963489137
 12 (4,0 mm) 228012R 4046963489311
 14 (4,7 mm) 228014R 4046963489472

CH (∅) Référence EAN 13
 10 (3,3 mm) 239010R 4046964287664
 12 (4,0 mm) 239012R 4046964287695
 14 (4,7 mm) 239014R 4046964287725

*B. Braun rapport interne 7.3.AB.026.1 (édition du 28/01/2014) - Comparative analysis overview - Actreen Mini Set 
(B. Braun) / Speedicath Compact Set Women (Coloplast)



Votre médecin, votre infirmière, vous ont recommandé de 
pratiquer régulièrement le sondage intermittent pour vider 
votre vessie et préserver ainsi le bon fonctionnement de vos 
reins.
Ce livret vous est destiné, en complément de l’initiation 
que vous avez reçue du personnel soignant, pour mieux 
comprendre et donc mieux maîtriser le sondage intermittent 
dans sa pratique au quotidien.

Le sondage vésical intermittent
  Le sondage urinaire consiste à introduire une sonde par l’urètre 

jusqu’à la vessie pour vider l’urine.

  Il doit être réalisé strictement selon la prescription établie par 
votre médecin traitant et conformément à ses indications ou celles 
de l’infirmièr(e).

  Le sondage intermittent est répété plusieurs fois par jour, environ 
toutes les deux heures dans la journée pour les rétentions com-
plètes ou au lever et au coucher pour les rétentions incomplètes.

  Ce sondage peut être effectué par vous-même (auto-sondage) ou 
bien par une autre personne (hétéro-sondage), directement au-
dessus des toilettes ou bien avec une poche connectée à la sonde.

 Dépliez le set après avoir ôté la pastille 
blanche au dos.
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 Déchirez la gaine protectrice au niveau de 
la prédécoupe située au niveau du connecteur 
et dégagez la sonde.

3

 D’une main, dégagez le méat urinaire.
De l’autre main, insérez doucement la sonde 
dans l’urètre jusqu’à ce que l’urine se mette 
à couler.
Laissez-la s’écouler jusqu’à évacuation 
complète.
Quand l’urine s’arrête de couler, effectuez 
une pression sur le bas-ventre pour assurer 
une vidange complète. 
Puis retirer doucement la sonde.

 

 Pour vider la poche, déchirez-la le long des 
pointillés prévus à cet effet.
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 Pour jeter discrètement Actreen® Mini Set, repliez-le pour recouvrir 
la sonde et repositionner l’autocollant pour refermer l’ensemble.
 Jetez ensuite le set conformément à la règlementation en vigueur.
 Lavez-vous les mains soigneusement.
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 Déchirez la gaine protectrice du côté 
connecteur en pinçant et déchirant le film au 
niveau de la prédécoupe.
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 Tenez le connecteur pour dégager la 
sonde de sa gaine protectrice sans la 
toucher avec les doigts.
 La sonde est stérile et déjà lubrifiée, par 
conséquent elle est prête à l’emploi.
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 D’ une main, dégagez le méat urinaire.
De l’autre main, insérez doucement la sonde 
dans l’urètre jusqu’à ce que l’urine se mette 
à couler.
 Laissez-la s’écouler jusqu’à évacuation 
complète.
 Quand l’urine s’arrête de couler, effectuez 
une pression sur le bas-ventre pour assurer 
une vidange complète. 
 Puis retirer doucement la sonde.
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 Remettez la sonde dans sa gaine 
protectrice.
 Jetez ensuite la sonde conformément à la 
règlementation en vigueur.
 Lavez-vous les mains soigneusement.

L’anatomie de la femme

L’étape indispensable : la toilette 

 Avant d'effectuer le sondage urinaire, lavez-
vous les mains très soigneusement à l'eau et au 
savon.

 Installez-vous confortablement, couchée ou 
assise, les jambes bien écartées afin d’accéder 
facilement au méat urinaire.

 Faites une toilette de la zone intime : à l’eau 
avec un produit adapté ou avec une lingette intime 
imprégnée de solution lavante.

 La toilette se fait toujours de l’avant vers 
l’arrière, pour éviter toute contamination fécale.
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La gamme Mini
Au travail, en sortie…

Actreen® Mini Set Actreen® Mini Cath

A domicile…


