SOLUTIONS POUR STOMIE URINAIRE
ADAPTÉES À CHAQUE PATHOLOGIE

Urostomie

Urines

Poches vidangeables avec robinet de vidange et valve anti-reflux
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+ POCHES DE RECUEIL URINAIRE
Urimed ® Tribag Plus
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B. Braun Uribag

Les produits de la gamme Flexima®, Flexima® 3S, Flexima® Key et Urimed® sont pris en charge en ville uniquement et selon les
conditions de remboursement inscrites au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l’article L 165-1
du Code de la Sécurité Sociale. Pour plus d’information, consultez le site www.ameli.fr.
Les produits de la gamme Flexima®, Flexima® 3S, Flexima® Key et Urimed® sont des dispositifs médicaux de classe I.
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 et photo non contractuels.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l’étiquetage de chaque dispositif médical.
Document réservé aux professionnels de santé.
Dispositifs médicaux pour la prise en charge des patients stomisés.
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