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Dispositif externe de prise en 
charge de l’urine PrimaFit™ 
pour femmes

 Caisse de 40 dispositifs  No d’article : 5400 Non fabriqué à base de latex en caoutchouc naturel.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE   • Récipient d’aspiration • Tubulure
Indications : Pour le recueil non stérile et non effractif de l’urine chez les 
femmes alitées ou ne contrôlant pas la miction

Contre-indications : Ne pas utiliser chez des patientes souffrant de 
rétention urinaire

MODE D’EMPLOI
Avant l’utilisation
•  Effectuez une évaluation de la peau et consignez les résultats conformément au 

protocole de l’hôpital. 
•  Prenez connaissance des instructions du fabricant pour installer le dispositif 

d’aspiration.

Mise en place
ÉTAPE 1       Installez le récipient d’aspiration et sa tubulure conformément au 

protocole de l’hôpital.
ÉTAPE 2     Allongez la patiente sur le dos et écartez-lui les jambes.
ÉTAPE 3        Nettoyez les parties génitales de la patiente du devant vers l’arrière 

conformément au protocole de l’hôpital et évaluez l’intégrité de la 
peau.

ÉTAPE 4    Déballez le dispositif.
ÉTAPE 5        Fixez la tubulure d’aspiration. Vérifiez que le dispositif est bien 

raccordé.
ÉTAPE 6         Disposez le dispositif à la verticale, le bout conique vers le bas et le 

tissu blanc face aux lèvres.
ÉTAPE 7       Alignez l’embout conique sur le périnée et 

placez le dispositif entre les lèvres et contre 
l’orifice de l’urètre. Vérifiez que le tissu 
absorbant couvre bien le méat urétral.

ÉTAPE 8         Recourbez le dispositif vers le bas-ventre de 
la patiente.

ÉTAPE 9      En tenant le dispositif en place, retirez le 
protecteur adhésif et fixez délicatement la 
bande adhésive sur la région sus-pubienne.

ÉTAPE 10     Vérifiez que la tubulure d’aspiration ne 
passe pas sous la patiente.

ÉTAPE 11   Réglez l’aspiration à faible et continue, à un 
minimum de 40 mm Hg. Utilisez toujours 
l’aspiration la plus faible possible.

ÉTAPE 12   Refermez les jambes de la patiente en 
position normale.

Embout conique

Pendant l’utilisation
•   Effectuez des évaluations régulières de la peau conformément au protocole de 

l’hôpital.
•   Vérifiez que la tubulure est bien branchée durant toute l’utilisation du 

dispositif. 
•   Vérifiez régulièrement que le dispositif est bien en place, particulièrement 

après la rotation ou le repositionnement de la patiente.
•   Remplacez le dispositif toutes les 12 heures s’il est souillé de selles ou de 

liquides organiques autres que l’urine. Éliminez le dispositif conformément au 
protocole.

•   Remplacez la tubulure et videz ou remplacez le récipient d’aspiration 
conformément au protocole de l’hôpital.

Précautions
•  Ne convient pas aux patientes en décubitus ventral.
•  Ne convient pas aux hommes.
•  Ne convient pas au recueil des selles.
•  À utiliser avec prudence chez les patientes aux facultés mentales altérées.
•  Retirer le dispositif durant la marche.

Mises en garde
•  Ne pas installer à l’intérieur.

Ne plus utiliser le produit
•  Lorsque la patiente peut aller aux toilettes seule ou avec de l’aide.

Retrait
ÉTAPE 1   Allongez la patiente sur le dos et écartez-lui les jambes.
ÉTAPE 2  Retirez délicatement la bande adhésive.
ÉTAPE 3  Ouvrez les lèvres et retirez le dispositif.
ÉTAPE 4  Évaluez l’intégrité de la peau et prodiguez les soins périnéaux.
ÉTAPE 5    Débranchez le dispositif de la tubulure d’aspiration et jetez-le 

conformément au protocole de l’hôpital.


