
Poids du bébé Urinocol® Sexe Nombre d’unités 
(cdt hospitalier)

Références EAN13

> 2,5 kg
avec écoulement

Fille 50 unités 227566R 4039239541752

Garçon 50 unités 227546R 4039239541738

> 2,5 kg
sans écoulement

Fille 100 unités 227560R 4039239541721

Garçon 100 unités 227550R 4039239541714

1,2 à 2,5 kg Prématuré

Grand prématuré 

Standard 50 unités 227573R 4039239541769

< 1,2 kg Mini 50 unités 227572R 4039239541776

Urinocol®
Mode d’ emploi

• Lavez-vous très soigneusement les mains à l’eau et au savon.
• Allonger l’enfant, les jambes écartées.

Pour un ECBU : Conditions stériles 
• Désinfectez-vous les mains
• Utilisez le matériel nécessaire stérile (champ, gants, etc.)
• Nettoyez la peau en utilisant une compresse stérile et une solution antiseptique
• Bien sécher la peau à l’aide de compresses stériles 
• Pour les poches de recueil d’urine avec écoulement : avant d’apposer la poche sur la 

peau, bien s’assurer que le bouchon d’écoulement est correctement fermé
• Détachez et jetez la partie centrale 
• Retirez doucement et complètement le papier qui protège la partie adhésive
• Appliquez la poche autour de l’orifice urinaire de l’enfant. Pour les filles, bien plier 

l’adhésif pour assurer une bonne pose de la poche 
• Massez doucement la partie adhésive de la poche pour garantir une bonne adhérence
• Quand l’enfant a uriné, ouvrir le bouchon en bas de la poche en conditions stériles 

pour transférer l’urine dans un pot de recueil stérile. 

Pour un recueil : Diurèse 
• Nettoyez la peau en utilisant une compresse humide 
• Bien sécher la peau 
• Pour les poches de recueil d’urine avec écoulement : avant d’apposer la poche 

sur la peau, bien s’assurer que le bouchon d’écoulement est correctement 
fermé

• Détachez et jetez la partie centrale 
• Retirez doucement et complètement le papier qui protège la partie adhésive
• Appliquez la poche autour de l’orifice urinaire de l’enfant. Pour les filles, bien 

plier l’adhésif pour assurer une bonne pose de la poche
• Massez doucement la partie adhésive de la poche pour garantir une bonne 

adhérence.
• Quand l’enfant a uriné, ouvrir le bouchon en bas de la poche pour transférer 

l’urine dans une seringue graduée.

• Pour retirer la poche, soulevez un coin de la partie collée sur l’enfant et détachez doucement. Pour un 
décollement moins agressif, une compresse imbibée d’eau et de savon peut être utilisée.

Poches de recueil des urines à usage pédiatrique

Urinocol®pour le prélèvement des urines ECBU et DIURESE

www.bbraun.frRetrouvez toutes les informations sur nos produits  sur le site internet :

Mode d’emploi :

Pour assurer l’étanchéité du prélèvement, coller l’adhésif face contre face, renforcer éventuellement avec un sparadrap.
Modèle fille : Pour une pose réussie plier selon les pointillés.

Conseils : 

Une gamme complète pour le bien-être des tout-petits

B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856
Mentions légales au verso. 
Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.  Edition : Août 2017                                       URO_20170804

• ECBU   temps de pose 30 minutes maximum. 
Notez l’heure de recueil sur la poche. 
Transmettre les urines au laboratoire d’analyses dans les 2 heures. 
Sinon stocker la poche fermée au réfrigérateur 12 heures maximum.

• Diurèse   changez la poche dés que nécessaire : souillure,        
     décollement, etc.
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Les poches Urinocol® Pediatrie sont utilisées en pédiatrie pour le recueil des urines dans le cadre de la diurèse ou pour 
analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques. Ce sont des dispositifs médicaux de Classe I stériles, certifié CE : 
CE0123, non pris en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables. Lire attentivement les instructions 
figurant sur la notice et/ou l’étiquette. 
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.
Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et 
préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. 
Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.
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