
N° de lot : 

Référence poche : 

Poche de recueil testée :

FICHE D’ÉVALUATION
URIMED® BAG PLUS ET URIMED® BAG

Outil d’évaluation des produits uniquement réservé à l’usage des professionnels de santé au sein des établissements.
Ce document ne doit en aucun cas être retourné à B. BRAUN MEDICAL.

Modèle testé : Urimed® Bag Plus 500 ml - Référence 28501R

Urimed® Bag Plus 1,5L - Référence 28150R

Urimed® Tribag Plus 800 ml - Référence 28306R

Urimed® Bag 2L - Référence 28300R



   ÂGE DU PATIENT                 ans

   ORIGINE DES FUITES URINAIRES :

   Vessie neurologique  

   Affection prostatique   

   Altération musculaire
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Outil d’évaluation des produits uniquement réservé à l’usage des professionnels de santé au sein des établissements.
Ce document ne doit en aucun cas être retourné à B. BRAUN MEDICAL.

   Autre : 

Marque et modèle: 

  Poches B. Braun Medical

  Poches concurrentes

Précisez : 

 DISPOSITIF MÉDICAL UTILISÉ AVANT CET ESSAI             

   Première utilisation

  Autre : 

 UTILISATION DE LA POCHE URINAIRE RACCORDÉE À :     

   Étui pénien

  Sondage urinaire intermittent

  Sondage urinaire à demeure

  Poche d’urostomie

 UTILISATION DE LA POCHE URINAIRE :     

   La journée

   La nuit

   La journée et la nuit

 ACCESSOIRE(S) UTILISÉ(S) :     

   Poignée porte-poche

   Attache de jambe auto-aggripante

   Filet porte-poche



  Merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes :

TRÈS 
SATISFAISANT SATISFAISANT PEU 

SATISFAISANT
PAS DU TOUT 
SATISFAISANT

Emballage de la poche de recueil dans son sachet 
unitaire

Ouverture du sachet unitaire

Facilité d’adaptation du connecteur conique à la 
tubulure (Pour les tubulures ajustables uniquement, 
ne concerne pas Urimed® Bag 2L - Ref 28300R)

Facilité d’adaptation du connecteur de la poche 
de recueil à l’étui pénien / à la sonde / à la poche 
d’urostomie

Longueur de la tubulure
Précisions : 
- Poches de 500 ml et 800 ml : 60 cm
- Poche de 1,5L : 90 cm
- Poche de 2L : 120 cm

Écoulement de l’urine dans la poche

Pour la poche de 800 ml : Répartition de l’urine dans 
le système Tribag

Fiabilité de la valve anti-reflux

Confort du voile velours au contact de la jambe 
(ne concerne pas Urimed® Bag 2L - Ref 28300R)

Facilité d’utilisation du bouchon de vidange

Fiabilité du bouchon de vidange

Vidange de la poche

Satisfaction globale
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Outil d’évaluation des produits uniquement réservé à l’usage des professionnels de santé au sein des établissements.
Ce document ne doit en aucun cas être retourné à B. BRAUN MEDICAL.

Remarques :  



AVIS PROFESSIONNEL DE SANTÉ

    Appréciez-vous la poche de recueil Urimed® Bag testée ?         

  Oui    Non

Pourquoi ?  

AVIS PATIENT

  Le patient souhaite-t-il continuer à utiliser la poche de recueil Urimed® Bag testée ?        

   Oui    Non

Pourquoi ?   

Outil d’évaluation des produits uniquement réservé à l’usage des professionnels de santé au sein des établissements. 
Ce document ne doit en aucun cas être retourné à B. BRAUN MEDICAL.
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