VaPro cathéter intermittent sans contact

Procédure pour les hommes
1

Se laver les mains avec un savon doux et de l’eau. Sécher soigneusement par la
suite.

2

Pour ouvrir l'emballage du cathéter, utiliser l’orifice du haut et tirer vers vous au
moins jusqu’au milieu de l’emballage.
Si nécessaire, utiliser la languette auto-adhésive se trouvant sur l’emballage pour
le fixer à une surface lors de la préparation pour le cathétérisme.

3

Laisser le cathéter dans l'emballage qui est ouvert.

4

Tenir le pénis. Repousser le prépuce (si présent) et nettoyer le gland et l’ouverture
de l’urètre avec un savon doux, non parfumé, ou une lingette humide sans alcool.

5

Retirer le capuchon de l'embout protecteur du cathéter.
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6

Diriger l’extrémité du cathéter en forme d’entonnoir dans un contenant approprié ou
au-dessus de la toilette.

7

Tenir le cathéter d'une main, et de l'autre main, pousser le cathéter
vers l'avant jusqu'à ce que le bout du cathéter remplisse l’embout protecteur, en
prenant soin que le cathéter ne dépasse pas de l'embout protecteur.

8

Saisir le cathéter sous la plaque de l'embout protecteur et insérer celui-ci jusqu'à
ce que la base entre en contact avec l’orifice de l’urètre. Relâcher le prépuce.
Maintenir l’embout protecteur en place. Insérer le cathéter vers l’avant jusqu'à
ce que l’urine commence à couler. Une fois que l’écoulement de l’urine a cessé,
retirer lentement le cathéter pour s’assurer que la vessie est complètement vide.
Ensuite, retirer complètement et délicatement le cathéter.

9

Le cathéter peut être jeté dans une poubelle. Ne pas le jeter dans la toilette.

8

10

Se laver les mains avec un savon doux et de l’eau. Sécher soigneusement par la suite.
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