
La réponse à vos exigences

Patient
•  Le sondage évacuateur diminue le 

risque de contracter une IUN* par 
rapport au SAD**(1)

•  Confort d’insertion et de retrait 
grâce à sa sonde pré-lubrifiée sur 
toute sa surface.

Personnel soignant
•  Diminution des risques liés  

à l’utilisation d’aiguilles grâce au site 
de prélèvement sans aiguille.

•  Suppression du risque de projection  
lors du recueil, source de 
contamination : sonde et poche 
pré-montées et solidaires.

•  Réduction du temps de procédure  
du sondage grâce au concept  
« tout-en-un » : moins de 
manipulations ; la sonde est déjà 
lubrifiée et pré-connectée à la poche 
de recueil.

Hygiéniste
•  Un matériel spécifique pré-connecté 

est préférable afin d’éviter  
la contamination de 
l’environnement(1).

Pharmacien
•  Le concept « tout-en-un »*** aide  

à la rationalisation et l’optimisation  
des références, des commandes  
et des stocks.

•  Le set pour sondage urinaire intermittent Actreen SafeSet® est un dispositif Médical de Classe I stérile. 
• Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquette.
•  Certificat CE délivré par TÜV SÜD (CE 0123)
•  Actreen SafeSet® ne fait pas l’objet d’une inscription sur la liste des produits et prestations remboursables 

(LPPR) prévue à l’article L165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Conçu pour :
• la réduction du nombre de manipulations et du  
   temps de préparation du matériel
• le respect du système clos
• le respect des conditions aseptiques

Réduction du risque de projections 
au moment du sondage, donc protection du 
personnel soignant et de l’environnement 

La solution pour le sondage  
urinaire évacuateur pour réduire le risque  

d’infections urinaires nosocomiales  
par rapport au sondage à demeure(1)
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Charrière Référence GTIN Conditionnement

ACTREEN SAFESET® sonde Nelaton

10 234210 404 696 402 7314 50

12 234212 404 696 402 7338 50

14 234214 404 696 402 7352 50

16 234216 404 696 402 7376 50

18 234218 404 696 402 7390 50

Actreen SafeSet®
Les références

Système clos « tout-en-un » :  
poche et sonde pré-montées  
et solidaires, valve anti-reflux

*  IUN : infection urinaire nosocomiale
** SAD : sondage à demeure
***Actreen SafeSet® = set stérile =1 sonde lubrifiée avec fourreau rétractable pour la prise en main aseptique   
                                                     + 1 poche de recueil vidangeable pré-connectée + 1 site de prélèvement sans aiguille 

(1) Recommandations de la Société Française d’Hygiène Hospitalière, Surveiller et prévenir les infections associées aux soins, 
     Hygiènes, septembre 2010.
(2) Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Evaluation des pratiques professionnelles dans les Etablissements
     de Santé. Qualité de la pose et de la surveillance des sondes urinaires. Décembre 1999.
     complété par le rapport de la Haute Autorité de Santé : rapport de l’expérimentation nationale. Audit clinique ciblé appliqué à la
     pose et surveillance des sondes urinaires. Juin 2006 
(3) Conférence de Consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française et l’Association Française
     d’Urologie. Infections urinaires nosocomiales de l’adulte. Institut Pasteur. 27 novembre 2002.
(4) Inserm. Infections nosocomiales, ces microbes qu’on «attrape» à l’hôpital. 01.02.2015
     www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/infections-nosocomiales
    

 Actreen SafeSet®  
Le sondage urinaire évacuateur à l‘hôpital

Actreen SafeSet® est un système conçu pour répondre  
aux recommandations relatives à la réalisation 

d’un sondage urinaire évacuateur dans le cadre de la lutte 
contre les infections urinaires nosocomiales (IUN)
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Votre partenaire dans la lutte contre  
les infections urinaires nosocomiales

Site de prélèvement sans aiguille  
pour sécuriser le prélèvement

POUR UN DIAGNOSTIC 
FIABLE

Sécurité pour le personnel  
et l’environnement
Le prélèvement direct sur la poche diminue le risque de  
projection et donc un des risques de contamination 
du personnel soignant et de l’environnement.

Différents modes de prélèvement*

Mode 1 :
à la seringue 
sans aiguille  

Mode 2 et 3 : par système de prélèvement direct
sous vide permettant la constitution d’un «circuit 
fermé» entre la vessie et le tube d’analyse

Sonde pré-lubrifiée : 
La sonde est immédiatement prête-à-l’emploi. 
Le lubrifiant hydrophile facilite l’insertion  
et le retrait de la sonde

Stérilité du sondage, 
sécurité garantie
•   Système « NO TOUCH » grâce au fourreau protecteur 

rétractable 

•    Sachet unitaire stérile : double packaging  
pour le bloc opératoire

Le concept Actreen SafeSet®
Système clos : poche et sonde solidaires « tout-en-un »
•  sonde et poche pré-connectées, aucun risque de déconnexion et respect du système-clos
•  set stérile (double packaging)
•  sonde pré-lubrifiée
•  système « NO TOUCH » pour une réduction du risque  

de contamination extraluminale
•  valve anti-reflux
•  site de prélèvement sans aiguille intégré

Actreen SafeSet® est un concept innovant 
pour le sondage urinaire évacuateur à l’hôpital

* Se reporter au protocole de prélèvement en vigueur dans l’établissement.

Le recours au sondage urinaire évacuateur est 
recommandé pour lutter contre les Infections 
Urinaires Nosocomiales (IUN) 
Le sondage intermittent est recommandé par la SFHH(1), la HAS (2), l’AFU et la SPILF(3).

•  D’après les données disponibles, 30 % des infections nosocomiales sont des 
infections urinaires (4). 

•  Les infections sur sondes (bactériuries symptomatiques) sont  
les plus fréquentes : 65 à 80 % des infections urinaires nosocomiales (IUN)(1).

•   Le sondage évacuateur permet de ne pas laisser de matériel en place.  
Il est associé à une moindre fréquence d’infections urinaires que le SAD(1).

Le concept Actreen SafeSet® :  
une solution pour la réalisation d’un sondage urinaire  
évacuateur dans les établissements de soins.

Poche vidable :
Poche de recueil d’1,5 l 
Vidange facilitée par la pré-découpe de la poche  
et l’œillet de préhension opposé 

Aide à la mise en déclive  
de la poche :
La longueur totale du set de 90 cm  
facilite la mise en déclive de la poche.

Oeillet de préhension

Pré-découpe 
pour vidange

Site de prélèvement intégré :
Sans aiguille

Valve anti-reflux :
Empêche le retour d’urine vers la 
vessie lorsque la poche se remplit 

Contribue ainsi à la prévention  
des infections rétrogrades.
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