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LoFric Elle – pour femmes
Sonde urinaire hydrophile LoFric® Elle™ à usage unique, prête à l’emploi.
Pour le sondage urinaire intermittent à court et long terme.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal-Suède.
Avant utilisation, assurez-vous de bien suivre les conseils donnés par votre professionnel de santé lors de l’éducation sur la pratique du sondage.
Pour plus d’informations et des instructions complètes, veuillez vous référer au mode d’emploi inclus dans l’emballage.
N’hésitez pas à contacter votre prescripteur si vous rencontrez des difficultés. Rév : février 2022.

Mode d’emploi
1. Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au savon.
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2. Ouvrez le capuchon : rupture de la barrière stérile supérieure.
3. Brisez la barrière stérile inférieure en tenant l’étui et
a) Tournez ou pliez doucement la partie supérieure
(image b ou c).
d) Tenez le produit verticalement et tirez la sonde vers le
haut pour la sortir de son étui.

4. Videz, dans les toilettes ou le lavabo, le liquide restant dans
l’étui.
5. OPTION: En fixant l’étui externe à la sonde, il peut être utilisé
comme poignée.
6. Écartez les lèvres et localisez le méat urinaire juste au-dessus
de l’ouverture vaginale. Avec l’autre main, insérez lentement
la sonde dans l’urètre. Lorsque l’urine commence à s’écouler,
insérez la sonde un peu plus pour vous assurer que les deux
oeillets sont à l’intérieur de la vessie.

7. Lorsque l’écoulement d’urine s’arrête, retirez lentement la
sonde. Si l’urine recommence à couler, attendez qu’elle s’arrête
pour vous assurer que la vessie est complétement vidée puis
retirez la sonde.
8. Remettez la sonde dans l’étui. Jetez-le ou mettez-le dans
votre sac pour le jeter ultérieurement. Veuillez noter que
l’étui est recyclable.

WELLSPECT ne renonce à aucun droit en n’utilisant pas les symboles ® or ™.

innovants dans les troubles urinaires telle que la marque LoFric®. Grâce aux milliers d’utilisateurs et de professionnels
de santé qui inspirent nos solutions innovantes à travers le monde, nous savons que travailler ensemble est le meilleur
moyen d’améliorer la prise en charge de la continence, offrant à nos utilisateurs plus de temps pour leur vie. En nous
appuyant sur plus de 35 années d’amélioration de la qualité de vie, nous œuvrons chaque jour passionnément à faire
toujours mieux pour les utilisateurs de nos produits et services. Wellspect. Une vraie différence.

wellspect.fr

Wellspect SAS, 7 Ter rue de la Porte de Buc - CS 80516 - 78008 Versailles Cedex. Tél : 01 30 97 66 33

© 2022 WELLSPECT. Tous droits réservés.

Chez Wellspect, nous estimons les personnes responsables de notre succès en tant que fournisseur majeur de produits

73863-FR-2021-06-28 Quick guide LoFric Elle - pour femmes

* UNE VRAIE DIFFÉRENCE

