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Dispositifs de sécurisation
Fixation du cathéter urinaire et prévention des infections
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La recommandation pour une gestion appropriée 
des sondes à demeure est de «fixer correctement les 
sondes à demeure après leur insertion pour empêcher le 
mouvement et la traction urétrale».

L’Ancre de Fixation Centurion Foley et l’Ancre de Fixation 
Universelle sont d’excellentes solutions pour sécuriser les 
sondes urinaires sans avoir recours à des dispositifs en 
plastique durs inconfortables.

• Extrêmement facile à appliquer et à retirer

• Convient à pratiquement n’importe quelle taille de sonde

• L’Ancre de Fixation Universelle est réglable et s’adapte à  
  divers diamètres 

• Reste fermement en place, permettant une facilité de    
  mouvement du patient

• Aide à prévenir le mouvement et le déplacement de la  
  sonde, réduisant les risques et l’inconfort du patient

• Répond aux recommandations pour la prévention des  
   infections urinaires sur sondes

• Confortable et sûre pour une utilisation prolongée

• Adhésif durable et confortable pour le patient

Conçue pour la prévention des infections des voies urinaires associées à la sonde 
urinaire et le confort maximum du patient

L’ancrage de la sonde urinaire de votre patient est un élément clé de la prévention des infections urinaires.
L’Ancre de Fixation Centurion Foley et l’Ancre de Fixation Universelle sont des dispositifs de fixation qui aident à maintenir  
les sondes à demeure en place.
Fixation confortable, simplifiée.

«L’Ancre de Fixation de Foley a permis à la sonde 
de se maintenir en sécurité et en place, éliminant 
la sensation inconfortable qu’elle se déplaçait et 
tirait vers le bas lors des déplacements pendant la 
journée et des mouvements pendant le sommeil».
- Patient chirurgical

ATA24ZT
Disponible en 2 matières:

FCS200ZT 
Mousse PVC pour une meilleure 

respirabilité 

10.5 x 6.1 cm

11.4 x 7.6 cm

Pour plus d’informations sur ce produit, merci de 
contacter votre responsable commercial Medline ou 
consultez notre site Web : www.medline.eu/fr
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