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1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : 01/01/2015 
Date d’édition : 01/12/2012 

 1.1 Nom : Laboratoires ConvaTec  

 1.2 Adresse complète : 
Immeuble le Sigma 
90 Bd National 
92250 La Garenne Colombes  

Tel: 01.56.47.18.00   
Fax : 01.47.78.40.00 
Site internet : www.convatec.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 
matériovigilance : 
LACHAUME Sophie  

Tel : 01.56.47.17.74 
Fax : 01.47.78.40.00 
e-mail : sophie.lachaume@convatec.com 

2. Informations sur le dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune : selon la nomenclature d’Europharmat
®
  

POCHE A URINE  
 

 2.2 Dénomination commerciale : 
Poche de jambe Careline™  
 

 2.3 Code nomenclature :    
Code CLADIMED : G50CZ99 
 

 2.4 Code LPPR :  
La poche de jambe et les attaches Careline™ sont remboursables par la Sécurité Sociale au titre 
1

er
, chapitre 1, section 4, sous-section 1 de la L.P.P.R pour le traitement de l’incontinence, des 

troubles colorectaux par atteinte neurologique et pour l’appareil uro-génital.  
 
Poche de jambe 0,5 L Careline™ : 1148124 
Attaches Careline™ : 1163069 
 
  

 2.5 Classe du DM : Les poches de jambe et les attaches Careline™ sont des dispositifs médicaux 
de classe I. 
Directive de l’UE applicable : Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (93/42/EEC) 
amendée par la Directive 2007/47/CE. 
Selon Annexe n° IX 
Numéro de l’organisme notifié : 0086 (BSi) 
 
Fabricant du DM : ConvaTec Limited 

  Unit 20 – First avenue 
  Deeside Industrial Park 
  Deeside, Flintshire 
  Royaume Uni 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  
 
Les poches de jambe CareLine™ sont destinées à être connectées à une sonde permettant ainsi 
de recueillir et de mesurer le volume urinaire. 

De plus, elles sont équipées d’un dos souple en non tissé confortable et permettant à la peau de 
respirer. Ces poches disposent d’une valve anti-retour qui minimise le risque de reflux et par 
conséquent le risque de contamination rétrograde. Les poches de jambe CareLine™ sont 
fournies avec un robinet de vidange simple d’utilisation. Un petit tube de raccordement fixé sur la 
valve du robinet permet de raccorder la poche à une poche de nuit. Les poches de jambe sont 
équipées d’un tube anti-plicature souple garantissant un débit d’urine constant. Ces poches de 
forme anatomique et de couleur grise sont discrètes et possèdent une petite zone d’observation. 

Les poches de jambe Careline™ de 500 ml sont fournies avec un tube court de 50 cm de 
longueur ainsi qu’avec un raccord à installer.  

Les attaches Careline™ s’utilisent avec les poches de jambe Careline™ pour assurer une 
sécurité supplémentaire. Les attaches possèdent un velcro pour une fixation à la jambe sécurisée 
et une flexibilité optimale. Les attaches élastiques Careline™, d’une longueur de 60 cm, peuvent 
être  raccourcies. Avec un côté en velcro et l’autre recouvert de silicone, elles garantissent une 
fixation optimale sur la jambe. Elles sont livrées par paire. 

 2.7 Références catalogue : 
                

Produit Code 
REF 

Code 
Unomedical 

UCD CDT QML 

 
Poche de jambe Careline™ 500 ml, 
tubulure 50 cm, dos en non tissé 
 

508714 12 153 4-20 1 30 30 

 
Attaches Careline™  
 

508715 63 070 0-20 1  2 2 

Etiquetage : copie (fac-similé du modèle d’étiquetage) 
 

 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :  
ELEMENTS :                      MATERIAUX : 

Raccord PVC (Polychlorure de vinyle) 

Robinet de vidange PVC  

Bouchon protecteur  Polyéthylène 

Valve du robinet de 
vidange 

Polyéthylène, polypropylène  

Tube  Silicone 

Attaches Silicone 

 
 
Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits 
administrés, précisions complémentaires : 

 Absence de latex 
 Absence de produit d’origine animale ou biologique  
 Présence de phtalates (DEHP) 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile : Non 
Mode de stérilisation du dispositif : Aucun 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Les poches CareLine™ ont une durée d’utilisation de 5 ans lorsque les produits sont conservés à 
température ambiante et à des degrés normaux d’humidité. 
 

5. Sécurité d’utilisation  
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 5.1 Sécurité technique :  

 5.2 Sécurité biologique :  

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  
Installation d’une poche de jambe à une sonde : 
a. Toujours se laver les mains avant et après le changement ou la vidange de la poche. 
b. Ouvrir l’emballage unitaire. 
c. Faire passer les attaches Careline™ à travers les oeillets de la poche comme indiqué, en 
s’assurant que la sangle en silicone soit placée face à la jambe. (Fig. 1) 
Les attaches sont conçues pour être réutilisées et elles peuvent être lavées à l’eau chaude avec 
du savon jusqu’à 10 fois. Assurez-vous que le velcro est scellé avant le lavage. 
d. Retirer le bouchon protecteur du connecteur de la partie supérieure de la poche (tube 
d’admission). 
e. Insérer l’extrémité de la sonde urinaire. 

 
Ne laissez pas l’extrémité de la sonde ou le tube d’admission rentrer en contact avec d’autres 
objets ou le sol car cela pourrait entrainer un transfert de bactéries. S’assurer que la sonde est 
correctement insérée et que le robinet de la poche de jambe est en position «fermée». 
 
N.B. Toutes les poches munies d’un robinet se trouvent dans la position «fermée» lorsqu’elles 
sont livrées. (Fig. 2) 
 
f. Fixer les attaches à votre jambe de manière à ce que cela soit confortable, ne pas trop serrer. 
Le robinet est en position fermée lorsque son extrémité est poussée vers la gauche. (Fig. 2) 
 

 
 
Pour s’adapter davantage à l’utilisateur, le tube d’admission de la poche Careline™ peut être 
découpé à la longueur souhaitée. Mesurer la longueur de tube souhaitée et raccourcir le tube à 
l’aide de ciseaux. (Fig. 3) 
 
Les poches de jambe Careline™ sont livrées avec un raccord. Installer le raccord fourni. Veiller à 
bien pousser le tube d’admission jusque sous le bord du raccord. (Fig. 4)  
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Système clos - Fixation d’une poche de nuit à une poche de jambe 
Toutes les poches de jambe Careline™ peuvent être raccordées à une poche de nuit standard. 
a. Ne pas déconnecter la poche de jambe de la sonde. 
b. Se laver les mains. 
c. Connecter fermement une poche de nuit à une poche de jambe, en insérant le connecteur de 
la poche de nuit dans le tube en silicone du robinet de 
vidange de la poche de jambe. 
d. Une fois la connexion établie, ouvrir le robinet de la poche de jambe pour permettre le 
drainage dans la poche de nuit. 
Il est conseillé d’utiliser un pied de maintien Careline™ ou un crochet de suspension pour 
maintenir la poche de nuit. 
NB. Avant chaque utilisation, vérifier que les connexions sont sécurisées. 
 
Retrait/Vidange des poches de nuit 
a. Si la poche de nuit est connectée à une poche de jambe, fermer le robinet de la poche de 
jambe (Fig. 3) et déconnecter la poche de nuit. 
b. Si la poche de nuit est connectée directement à une sonde, la retirer. 
N.B. le robinet de la poche de nuit étant en position fermée. 
 
Retrait/Vidange des poches de jambe 
a. Déconnecter la poche de jambe de la sonde. 
b. Mettre la poche à urine dans l’urinoir ou aux toilettes et ouvrir le robinet de vidange.  
 
Elimination des poches 
a. Assurez-vous que vos poches sont vides avant élimination. 
b. Certaines autorités locales offrent un service de collecte de produits souillés, contactez votre 
médecin généraliste pour plus de détails. 
c. Si les poches doivent être mises au rebut avec les ordures ménagères, elles doivent être 
vidées et enveloppées dans plusieurs couches de papier 
journal ou dans un sac en plastique scellé en toute sécurité avant d’être mis à la poubelle. 
d. Les produits usagés ne doivent pas être brûlés dans un feu domestique. 
Important : ne pas se débarrasser des poches usagées dans les toilettes, car cela pourrait causer 
un blocage des canalisations. 
Ce dispositif est destiné à un usage unique et ne doit pas être réutilisé. La ré-utilisation peut 
conduire à un risque accru d’infection ou de contamination 
croisée. Les propriétés physiques du produit ne pourraient ne plus être optimales pour l’utilisation 
prévue. 
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 6.2 Indications :  

Les poches de jambe CareLine™ sont indiquées pour collecter et mesurer le volume urinaire. 

 6.3 Précautions d’emploi : 
Les tubes courts sont à placer au niveau de la cuisse et les tubes longs sont à placer sur la partie 
inférieure de la jambe. 
Le choix de la poche dépendra de ce qui est le plus approprié pour vous. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou infirmière. 
L’hygiène est le facteur le plus important. Si vous avez une sonde urinaire, des infections peuvent 
survenir par pénétration de bactéries dans votre système urinaire de manière rétrograde par la 
sonde ou par la tubulure de la poche. Cela peut être contrôlé en utilisant des mesures d’hygiène 
simples.  
Lavez-vous toujours les mains avant et après chaque changement ou vidange de la poche. 
Conservez les poches de drainage dans un endroit frais et sec.  
Les volumes indiqués sur la poche sont approximatifs. 
Ne pas utiliser si l’emballage unitaire est ouvert ou endommagé. 

 6.4 Contre- Indications : 
n/a 
 

7. Informations complémentaires sur le produit  

  Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du 
service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, 
plateau technique, qualification de l’opérateur, etc.) … : 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

  Etiquette et étiquette de traçabilité (le cas échéant) 

- Brochure 

- Fiche technique fournisseur 
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9. Images (s’il y a lieu) 

  Poche de jambe Careline™ 
 

 
 

Attaches Careline™ 

 
 

Document destiné aux professionnels de santé. 
Lire attentivement la notice d’instruction avant l’utilisation des produits. 


