
Cocher la référence prescrite et joindre cette feuille à l’ordonnance

Nom et prénom du patient : ......................................................................... Date : .................................................................................. 

...............................................................................................................................

Ce document n’est  
pas une ordonnanceSondage intermittent Homme et Adolescent

SpeediCath Compact 
Boîte de 30 sondes  
Homme droite 30 cm

CH Référence GTIN
 12/18 286920 5708932472623

SpeediCath Standard
Boîte de 30 sondes  
Homme droite 40 cm

CH Référence GTIN
 08 274080 5708932505772
 10 274100 5708932505796
 12 274120 5708932505819
 14 274140 5708932505833
 16 274160 5708932505857
 18 274180 5708932505871

Boîte de 30 sondes  
Homme béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 10 274900 5708932505895
 12 274920 5708932505918
 14 274940 5708932505932

Boîte de 30 sondes  
Adolescent droite 30 cm

CH Référence GTIN
 08 276080 5708932506052
 10 276100 5708932506076
 12 276120 5708932506090

SpeediCath Control 
Boîte de 30 sondes  
Homme droite 40 cm

CH Référence GTIN

 12 272120 5708932505758

SpeediCath Compact Set 
Boîte de 20 sets  
Homme droite 30 cm

CH Référence GTIN
 12/18 284221 5708932533515

EasiCath Set 
Boîte de 30 sets  
Homme droite 40 cm 

CH Référence GTIN
 10 280069 5701780175753
 12 280079 5701780175784
 14 280089 5701780175814
 16 280099 5701780175456
 18 280109 5701780175463

Boîte de 30 sets  
Homme béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 12 280179 5701780175500
 14 280189 5701780175517
 16 280199 5701780175524

Poche Conveen 
Boîte de 30 poches

 Référence GTIN
0,75 l tub. 051670 5708932498265
50 cm ajustable

SpeediCath Flex
Format standard - Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289200 5708932700252
 12 289220 5708932700283
 14 289240 5708932700313
 16 289160 5708932124539

SpeediCath Flex Set
Poche graduée de 1 L - Boîte de 30 sets
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289310 5701780227971
 12 289320 5701780227995  
 14 289340 5701780228015  
 16 289360 5701780228039  

SpeediCath Flex
Format de poche - Boîte de 30 sondes
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289100 5708932124263
 12 289120 5708932124355
 14 289140 5708932124447

 Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 208C - PM-20647 - Janvier 2023 - PS



AVANT TOUTE MANIPULATION se laver les mains à l’eau et au savon. Nettoyer soigneusement le pénis à l’eau et au savon. Normalement 
une  toilette quotidienne est suffisante. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Conseils d’utilisation    
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Il est conseillé au patient de s’adresser à son professionnel de santé en cas d’infection urinaire s’accompagnant de symptômes tels que fièvre, gêne au moment de vidanger 
la vessie, envies fréquentes d’uriner ou sang dans les urines. L’autosondage ne doit être pratiqué que sous avis médical et sur prescription d’un médecin ou d’un infirmier. 
Respecter toujours les instructions des professionnels de santé. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

SpeediCath Flex
Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l’emploi

SpeediCath Flex Set
S   ets de sondage hydrophiles autolubrifiés prêt à l’emploi

SpeediCath Compact Homme
Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l’emploi

1  Tenir la sonde verticalement 
en maintenant la partie avec le 
bouchon vers le haut. Dévisser 
en tournant les deux parties en 
direction opposée. 

2  Tenir le connecteur blanc et sortez 
la sonde. Vous pourrez sentir une 
légère résistance en sortant la 
sonde.  

3  Après utilisation, vous pouvez 
remettre la sonde dans son 
emballage. Une fois dedans, elle 
ne pourra pas être reutilisée. 

1    Ouvrir l’emballage et sortir la sonde. 
Tenir les deux poignées turquoises 
et ouvrir la sonde en dévissant dans 
le sens indiqué par la flèche. 

3   Saisir la poignée turquoise où se 
trouve l’extrémité de la sonde 
et insérer la sonde dans le méat 
urinaire. Puis à l’aide de la gaine, 
poursuivre l’insertion tout le long 
de l’urètre jusqu’à ce que l’urine 
commence à s’écouler. 

2   Vider l’eau présente dans la gaine 
par le connecteur dans les toilettes 
ou dans un lavabo avant de réaliser 
le sondage. Il est également possible 
de connecter une poche à urine 
; dans ce cas, l’eau s’écoulera 
directement dans la poche. 

4   Après utilisation, refermer la sonde 
en revissant les deux poignées 
turquoises. La sonde peut alors 
être replacée dans son emballage 
refermable pour une élimination en 
toute discrétion. 

SpeediCath Compact Set 
Sets de sondage compacts, hydrophiles autolubrifiés prêts à l’emploi

1  Dévisser le capuchon 
et le retirer.

2  Déplier la poche. 3  Retirer la sonde en la 
dévissant.

4  Redresser le pénis d’une 
main pour étendre le canal 
de l’urètre. Insérer la sonde 
dans l’urètre jusqu’à ce 
que l’urine commence à 
s’écouler.

5  Lorsque l’urine cesse de couler, 
ressortir la sonde d’environ 1 à 
2 cm. Si l’urine recommence à 
couler, attendre qu’elle s’arrête. 
Puis tirer à nouveau sur la sonde 
pour la sortir de 1 à 2 cm. Lorsque 
la vessie est vide, retirer la sonde. 

6  Refermer la sonde 
en la revissant  à 
son tube.

7  Ouvrir la poche 
à urine en  
déchirant  la partie 
prédécoupée du set.

8  Vider la poche dans les 
toilettes.

Une question ?  Besoin d’aide ?
sur l’utilisation des sondes SpeediCath, 
veuillez contacter Coloplast :

Toute l’équipe du Service Relations Utilisateurs est à votre écoute 
 du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  par téléphone au : 

 par e-mail à : contact.france@coloplast.com
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1    Ouvrez l'emballage.  
Retirez la sonde.

2   Cassez la languette à 
l’intérieur de la poche pour 
drainer la solution aqueuse 
de la gaine dans la poche. 
Tenez la sonde bien droite 
vers le haut et glissez  vos 
doigts vers le bas de la 
gaine pour drainer les 
dernières gouttes de 
solution aqueuse dans la 
poche.

3   Ouvrez la sonde en 
dévissant le capuchon 
turquoise. La sonde est 
alors prête à l’emploi.

Vidange de la poche 
Ouvrez la poche en tirant 
horizontalement sur la languette 
prévus à cette effet.  
Videz la poche en utilisant les 
poignées du haut et
du bas comme support.

4    Soulevez votre pénis d’une main 
pour redresser votre urètre. Tout 
en soutenant votre pénis, guidez 
l’extrémité de la sonde dans l’orifice 
urétral. 

5     Une fois l’extrémité insérée dans 
l’urètre, tenez votre pénis et la poignée 
turquoise de la même main. De l’autre 
main, commencez à tirer sur de la 
gaine pour insérer la sonde vers la 
vessie. Une fois que l’urine commence 
à s’écouler dans la poche, arrêtez 
l’insertion de la sonde. Soutenez la 
poche pendant qu’elle se remplit 
d’urinequ’elle se remplit d’urine



SpeediCath Compact Set 
Boîte de 20 sets  
Femme droite 9 cm

CH Référence GTIN

 10 285201 5708932557269

 12 285221 5708932533546

 14 285241 5708932544870

Cocher la référence prescrite et joindre cette feuille à l’ordonnance
Sondage intermittent Femme et Enfant

Poche SpeediCath Compact 
Boîte de 30 poches

 Référence GTIN
0,75 l tub. 25 cm 210420 5708932185240
0,75 l tub. 50 cm 210860 5708932425216

SpeediCath Standard
Boîte de 30 sondes  
Femme droite 20 cm

CH Référence GTIN
 8 275080 5708932505956
 10 275100 5708932505970
 12 275120 5708932505994
 14 275140 5708932506014
 16 275160 5708932506038

Boîte de 30 sondes  
Enfant droite 20 cm

CH Référence GTIN
 06 277060 5708932506113
 08 277080 5708932506137
 10 277100 5708932506151

EasiCath Set 
Boîte de 30 sets  
Femme droite 20 cm

CH Référence GTIN
 08 280019 5701780175630
 10 280029 5701780175661
 12 280039 5701780175692
 14 280049 5701780175722
 16 280149 5701780175494

Boîte de 3 0 sets  
Enfant droite 20 cm

CH Référence GTIN
 08 280129 5701780175470
 10 280139 5701780175487

Poche Conveen 
Boîte de 30 poches

 Référence GTIN
0,75 l tub. 051670 5708932498265
50 cm ajustable

Ce document n’est  
pas une ordonnance

SpeediCath Compact Eve 
Boîte de 30 sondes 
Femme nelaton/droite 9 cm 

CH Référence GTIN
 10 281100 5708932587549
 12 281120 5708932567756
 14 281140 5708932587570

SpeediCath Compact Plus 
Boîte de 30 sondes 
Femme droite 9 cm 

CH Référence GTIN
 10 288100 5708932439275
 12 288120 5708932439299
 14 288140 5708932439312

SpeediCath Compact 
Boîte de 30 sondes 
Femme / Fille droite 7 cm

CH Référence GTIN
 06 285760 5708932414586
 08 285780 5708932416450
 10 285800 5708932156721
 12 285820 5708932156745
 14 285840 5708932156769

Nom et prénom du patient : ......................................................................... Date : .................................................................................. 

...............................................................................................................................

 Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 208C - PM-20647 - Janvier 2023 - PS



1  Tenir la sonde verticalement 
en maintenant la partie 
la plus fine vers le bas. 
Déchirer le film plastique  
en tournant les deux parties 
en direction opposée.

2  En maintenant toujours la sonde 
verticale, séparer les deux 
parties en tirant doucement 
(sinon risque d’éclaboussures) 
sur chacune d’elles jusqu’à voir 
apparaître les 2 ergots, puis 
libérer la sonde.

3  Insérer délicatement la sonde dans 
l’urètre jusqu’à ce que l’urine commence à 
s’écouler. Une fois la vessie vidée, ressortir 
doucement la sonde et la jeter. Vider 
la poche en abaissant la partie grise du 
robinet de vidange.

AVANT TOUTE MANIPULATION se laver les mains à l’eau et au savon. Nettoyer soigneusement le méat urinaire à l’eau et au savon. 
Normalement une toilette quotidienne est suffisante. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.
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Il est conseillé au patient de s’adresser à son professionnel de santé en cas d’infection urinaire s’accompagnant de symptômes tels que fièvre, gêne au moment de 
vidanger la vessie, envies fréquentes d’uriner ou sang dans les urines. L’autosondage ne doit être pratiqué que sous avis médical et sur prescription d’un médecin ou 
d’un infirmier. Respecter toujours les instructions des professionnels de santé. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

SpeediCath Compact et SpeediCath Compact plus
Sondes compactes, hydrophiles autolubrifiées prêtes à l’emploi

SpeediCath Compact Set 
S   ets de sondage compacts, hydrophiles autolubrifiés prêt à l’emploi

1  Dévisser le capuchon  
et le retirer.

2  Déplier la poche. 3  Retirer la 
sonde en la 
dévissant.

4  Insérer la sonde 
dans l’urètre 
jusqu’à ce que 
l’urine commence 
à s’écouler.

5  Lorsque l’urine cesse de 
couler, ressortir la sonde 
d’environ 1 à 2 cm. Si 
l’urine recommence à 
couler, attendre qu’elle 
s’arrête. Lorsque la vessie 
est vide, retirer la sonde. 

SpeediCath Compact Eve
Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l’emploi, de forme triangulaire pour une manipulation facilitée

1  Tenir la sonde verticalement 
de sorte que la poignée de 
préhension (extrémité la 
plus large) soit orientée vers 
le haut.

2   Dévisser en tournant les deux parties 
en direction opposée. Tirer la poignée 
jusqu’à sentir une résistance. Continuer 
à tirer délicatement jusqu’à ouverture 
complète de la sonde.

3  Pour s’assurer que 
la sonde est bien 
ouverte, vérifier que 
le corps de la sonde 
est totalement sorti.

4  Insérer délicatement la 
sonde dans l’urètre jusqu’à 
ce que l’urine commence à 
s’écouler.

5  La sonde peut être refermée 
hermétiquement après usage pour un 
transport facilité ou une élimination plus 
pratique.

6   Refermer la 
sonde en la 
revissant à  
son tube.

7  Ouvrir la poche à 
urine en déchirant  
la partie pré-
découpée du set.

8  Vider la 
poche dans 
les toilettes.

Conseils d’utilisation    

Une question ?  Besoin d’aide ?
sur l’utilisation des sondes SpeediCath, 
veuillez contacter Coloplast :

Toute l’équipe du Service Relations Utilisateurs est à votre écoute 
 du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  par téléphone au : 

 par e-mail à : contact.france@coloplast.com


