
MODE D’EMPLOI Actreen® Hi-LiteCath

Actreen® Hi-LiteCath est un cathéter à usage unique stérile, immédiatement prêt à l’emploi, revêtu d’un lubrifiant. 
Il convient spécialement aux personnes de sexe féminin pour l’auto-sondage intermittent.

PRÉPARATION
1) Veuillez vérifier avant l’ouverture de l’emballage que celui-ci soit en bon état. 
2) Lavez-vous soigneusement les mains avant et après le sondage. Nettoyez aussi les parties intimes autour de l’entrée de l’urètre.

OUVRIR LE PRODUIT
Saisissez la feuille de protection entre le pouce et l’index, à l‘arrière de la pièce de raccordement et ôtez-là.
Saisissez la feuille de protection entre le pouce et l’index à la marque « A » et retirez-là.
La pièce de la feuille de protection restante peut soit s’enlever complètement ou être utilisée pour tenir le cathéter.

En cas de fonction de la main diminuée
Tenez le cathéter d’une main, introduisez le pouce de l’autre main dans la fente à la marque « A » et ôtez la feuille de protection.
Ensuite, maintenez le cathéter d’une main (sur la feuille de protection) et introduisez le pouce dans la fente vers le haut du cathéter et ôtez la feuille.
La pièce de la feuille de protection restante peut soit s’enlever complètement ou être utilisée pour tenir le cathéter.
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SONDAGE POUR PERSONNES DE SEXE FEMININ
1) Ouvrez les lèvres de la vulve d’une main, afin de libérer la sortie de l’urètre.  
2)  Introduisez précautionneusement le cathéter avec l’autre main à travers l’urètre dans la vessie, jusqu’à ce que l’urine commence  

à couler de la vessie. 
3)  Pour que la vessie se vide complètement, vous pouvez pratiquer une légère pression sur le bas-ventre à la fin du sondage. 
4)  Lorsque plus aucune urine ne sort du cathéter, vous pouvez ressortir celui-ci précautionneusement.

ÉLIMINATION DU CATHÉTER 
Le cathéter peut être discrètement éliminé dans sa feuille de protection dans une poubelle.

REMARQUES
Actreen® Hi-LiteCath peut être utilisé en combinaison avec une poche urinaire, telle qu’Urimed® Bag de B. Braun p.ex.  
L’auto-sondage doit se pratiquer uniquement sur prescription médicale et suite à une instruction correspondante. 


