
LIVRET D’INFORMATIONS 
AUX UTILISATEURS

CONTRE-INDICATIONS :
- Sur une peau irritée ou fragilisée.
- Sensibilité connue à l’un des matériaux de la gaine.
AVERTISSEMENT
La réutilisation et/ou le reconditionnement des dispositifs à usage unique peuvent créer 
un risque potentiel. Ils peuvent entraîner une contamination et/ou une défaillance de la 
capacité fonctionnelle du dispositif. Une contamination et/ou une fonctionnalité limitée du 
dispositif peuvent être à l’origine de lésions ou de maladies. Ce produit est destiné à être 
utilisé uniquement sur une peau intacte ou des plaies fermées.
PRÉCAUTIONS
Ne pas utiliser en cas de réaction allergique ou si vous souffrez d’allergies connues aux 
composants du dispositif. Pour une bonne hygiène, changez l’étui pénien tous les jours.
L’utilisation d’un dispositif à usage unique pendant plus de 24 heures peut accroître le 
risque de complications. Suivez les instructions pour le retrait de l’étui pénien si vous 
constatez un gonflement, un engourdissement, une gêne, des douleurs, une décoloration 
ou un aspect anormal.
Remarque : En cas de complications lors de l’utilisation du dispositif, veuillez consulter votre 
professionnel de santé pour obtenir une assistance.
Dans les rares cas où une sensibilité aux matériaux se produirait, cessez d’utiliser l’étui.

Fabriqués par : Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits.
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Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquette avant 
utilisation. 
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URIMED® VISION



URIMED® VISION
LES BONS GESTES 

Pour commencer, lavez-vous les mains soigneusement à 
l’eau et au savon.

Coupez les poils pubiens à l’aide de 
ciseaux à bouts ronds. 
Ne pas raser ni épiler.

Faites la toilette de votre pénis à l’aide d’un savon doux 
et d’eau tiède. Séchez soigneusement.

Une peau mal séchée et/ou l’application de crème/d’huile 
peuvent réduire la durée de pose.

Ouvrez l’emballage en suivant la 
ligne perforée. 
Pour les versions «Ultra» et «Short» : 
retirez l’étui pénien de l’embout en 
plastique.

Placez la partie enroulée sur 
le gland en laissant un petit 
espace entre le gland et le cône 
de l’étui pénien.

Déroulez l’étui pénien sur 
le pénis.

Pressez délicatement l’étui 
pénien de façon à ce qu’il 
adhère parfaitement à la peau.

Dans la mesure du possible, évitez de 
laisser un «bourrelet» enroulé autour 
de la base du pénis. Si le film adhésif 
n’adhère pas parfaitement à la peau, 
la durée de pose pourra être réduite.

Raccordez l’étui pénien à une 
poche de recueil des urines.
Vérifiez la bonne fixation avant 
utilisation.

1. 
 PRÉPAREZ

2. 
 NETTOYEZ

3. 
 POSEZ

4. 
 DÉROULEZ

5. 
FAITES 
ADHÉRER

6. 
CONNECTEZ
LA POCHE 
DE RECUEIL



URIMED® VISION
LES BONS GESTES 

Vérifiez que la poche de recueil des urines est vide.

Débranchez l’étui pénien de la poche de recueil des 
urines. 

Ré-enroulez délicatement l’étui pénien sur lui-
même pour l’enlever.

Le cas échéant, appliquez une compresse tiède et humide 
sur l’étui pénien pour faciliter le décollement du film 
adhésif.

Vous avez des questions sur le produit en lui-même 
ou sur son utilisation ?

CONTACTEZ NOTRE SERVICE INFO CONSEIL AU : 

0 800 51 98 07 
à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h. Appel gratuit.

N’hésitez pas à contacter votre infirmier(e) ou votre pharmacien

DÉCOUVREZ LES POCHES DE RECUEIL URIMED® BAGS 
À CONNECTER AUX ÉTUIS PÉNIENS URIMED® VISION

Poches de recueil de jambe ou poches de grande contenance, elles vous 
accompagnent au quotidien !

3 POCHES À FIXER À LA CUISSE OU AU MOLLET

1 POCHE GRANDE CONTENANCE POUR LE RECUEIL DE NUIT

Urimed® Bag Plus 
500 ml

Urimed® Bag Plus 
1,5L

Urimed® Bag 2L

Urimed® Tribag Plus 
800 ml

Demandez vos échantillons en 
flashant ce code avec l’appareil 
photo de votre smartphone : 

INSTRUCTIONS
DE RETRAIT

Poche compacte avec voile 
velours pour protéger la peau

3 compartiments pour 
épouser la forme de la jambe

Voile velours

Poche de grande contenance 
avec voile velours

Poche de grande contenance
Longue tubulure



Modèle Unités Référence UDI-DI

Petit modèle / mollet 2 68520R 04039239505839

Moyen modèle / cuisse 2 68530R 04039239505846

Bande adhésive : 4,5cm

Bande adhésive : 4,5cm

Bande adhésive : 7,5cm

Ø (mm) Référence GTIN
25 IH2525 4022495823427
29 IH2529 4022495823465
32 IH2532 4022495823502
36 IH2536 4022495823540
41 IH2541 4022495823588

Ø (mm) Référence GTIN
25 IH3525 4022495823625
29 IH3529 4022495823663
32 IH3532 4022495823700
36 IH3536 4022495823748
41 IH3541 4022495823786

Ø (mm) Référence GTIN
25 IH4525 4022495823823
29 IH4529 4022495823861
32 IH4532 4022495823908
36 IH4536 4022495823946
41 IH4541 4022495823984

30 étuis péniens
auto-adhésifs
Modèle standard

30 étuis péniens
auto-adhésifs
Modèle court

30 étuis péniens
auto-adhésifs
Modèle avec large 
bande adhésive

Urimed® Vision Standard

Urimed® Vision Short

Urimed® Vision Ultra

Urimed® Bag Plus 
500ml

Urimed® Tribag Plus 
800ml

Urimed® Bag Plus 
1,5L

Urimed® Bag 2L

Urimed® SP 
2L stérile

Urimed® Fix

Urimed® Strap

Urimed® Handle

Unités/boîte Référence UDI-DI

Une paire 68550R 06955824007398

7,5cm

4,5cm

7,5cm

100 cm
Raccord pré-monté 

10 28610R 26955824007064

120 cm
Raccord pré-monté 

30 28300R 26955824007118

90 cm ajustable 30 28150R 26955824007170

60 cm ajustable 30 28306R 26955824007316

1 unité 68548R 06955824007374

ÉTUIS PÉNIENS

POCHES

ACCESSOIRES

Tubulure Unités / boîte Référence UDI-DI

60 cm ajustable 30 28501R 26955824007330

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME D’ACCESSOIRES POUR 
LES POCHES URIMED® BAGS

POUR UNE FIXATION SUR LA CUISSE OU LE MOLLET

POUR UNE FIXATION SUR UN SUPPORT (LIT, FAUTEUIL, ...)

DEMANDEZ LA GAMME URIMED® À VOTRE 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

URIMED® FIX
notre filet porte-poche
Disponible en 2 tailles pour une 
fixation sur la cuisse ou le mollet. 

URIMED® STRAP
à fixer en haut et en bas de 
la poche de recueil

URIMED® HANDLE
Pour fixer votre poche de recueil sur un 
support, par exemple votre lit, votre fauteuil 
roulant, ...

Unités/boîte          Référence                 UDI-DI


