Système
PureWick™
Maintenant disponible pour une
utilisation à domicile.
Une innovation dans la gestion de
l’incontinence féminine.

Qu’est-ce-que le Système
PureWick™ ?
Le Système de collecte d’urine PureWick™
a été conçu pour améliorer la gestion de
l’incontinence urinaire. Il fonctionne avec la
sonde à usage externe pour femme PureWick™
qui va absorber l’urine et la conduire dans un
récipient collecteur à proximité. La sonde à
usage externe pour femme PureWick™ doit
être changée toutes les 8 à 12 heures et le
récipient collecteur d’urine doit être vidé dans
les toilettes. Vous pouvez dès à présent utiliser
le Système PureWick™ à la maison !

Comment fon
PureWick™?
Uriner quand
l’envie se présente

Quels sont les bénéfices
du Système PureWick™ ?
• Bénéficier d’une meilleure qualité de sommeil
en limitant le nombre de changes la nuit.
• Réduire le risque de chute en limitant le
nombre de déplacement jusqu’aux toilettes
la nuit.
• Maintenir la peau sèche en stockant les
urines dans un récipient à proximité du lit ou
de la chaise.

Aide à garder
la peau sèche
en stockant les
urines loin du
corps

Aide à réduire
le risque de
chutes nocturnes

Permet
d’améliorer
la qualité du
sommeil

La sonde à usage externe pour femme PureWick™ connectée
collecte d’urine PureWick™.

nctionne le Système
L’urine est capturée par
la partie absorbante et
est drainée vers le bas
de la sonde

e au dispositif de

Une faible
aspiration permet
d’évacuer l’urine de
la sonde

La sonde à usage externe pour femme PureWick™ est positionnée entre les jambes de
manière à recueillir les urines qui seront évacuées.

Questions fréquentes
1. Vais-je sentir l’aspiration
en utilisant le Système
PureWick™?

Non, le Système PureWick™ est
conçu pour que l’aspiration ne
puisse pas être ressentie par
l’utilisatrice. Le dispositif tient
en place grâce aux membres
du corps.

2. A quelle fréquence doit
être changée la sonde à
usage externe pour femme
PureWick™ ?
La sonde à usage externe pour
femme PureWick™ doit être
changée au moins toutes les
8 à 12 heures ou si elle est
souillée de sang ou de selles.

3. Est-ce-que je peux utiliser le
Système PureWick™ en étant
couchée sur le côté ou assise
dans une chaise?
Oui, le Système PureWick™ peut
être utilisé en étant allongée
sur le côté ou même assise
dans une chaise. Faire attention
à ce que la sonde ne soit pas
positionnée sous le pelvis.
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Système PureWick™
Questions Fréquentes

1. Qu’est ce que le Système PureWick™ ?
Le Système PureWick™ est un dispositif innovant permettant de gérer l’incontinence urinaire chez la femme de
manière non-invasive. 
Le Système PureWick™ est composé de deux dispositifs : la sonde à usage externe pour femme PureWick™ qui va
collecter les urines qui seront conduites et stockées à proximité dans le dispositif de collecte d’urine PureWick™.
2. Qui peut utiliser le Système PureWick™ ?
• Personne présentant de l’incontinence urinaire ou des besoins fréquents d’uriner.
• Personne présentant un fort risque de chute.
• Personne présentant des lésions ou irritations cutanées liées à l’incontinence urinaire ou à l’utilisation de
protections contre l’incontinence urinaire.
3. Qui ne peut pas utiliser le Système PureWick™ ?
• Personne agitée, combative ou non coopérative qui peut retirer la sonde à usage externe PureWick™.
• Personne présentant de fréquents épisodes d’incontinence fécale.
• Personne présentant des lésions cutanées dans la zone de contact (vulve) avec le dispositif.
• Personne présentant des menstruations importantes ou modérées et ne pouvant pas utiliser de protection
intra-vaginale.
4. Est-ce-que la sonde à usage externe pour femme PureWick™ est réutilisable ?
Non, il s’agit d’un dispositif à usage unique qui doit être remplacé toutes les 8 à 12 heures ou immédiatement
après avoir été souillé par du sang ou des selles.
5. Quelle est la puissance d’aspiration du Système de collecte d’urine PureWick™ ?
Approximativement 120 - 140mmHg.
6. Est-ce-que l’utilisatrice va ressentir l’aspiration ?
Non, l’utilisatrice ne sentira pas l’aspiration.
7. A quelle fréquence les tubulures et le récipient collecteur doivent être remplacés ?
Remplacer le récipient collecteur et les tubulures au moins tous les 60 jours ou à chaque maintenance, suivant la
première occasion.
8. Est-ce-que la sonde à usage externe pour femme PureWick™ est composée de latex ?

Non, la sonde à usage externe pour femme PureWick™ (PWFX30) n’est pas fabriquée à base de latex de
caoutchouc naturel.
9. La sonde à usage externe pour femme PureWick™ fuit lorsqu’elle est utilisée. Comment empêcher ces
fuites ?
Un positionnement précis est essentiel pour prévenir les risques de fuite. Placer la sonde à usage externe pour
femme PureWick™ confortablement contre la zone périnéale (zone entre l’anus et l’entrée du vagin), aligner
l’extrémité supérieure de la partie absorbante de la sonde à l’os pubien. Positionner l’autre extrémité de la sonde à
usage externe pour femme PureWick™ entre les muscles fessiers (fesses). Après confirmation du bon
positionnement, vérifier l’aspiration du système collecteur d’urine PureWick™ pour s’assurer qu’il fonctionne
convenablement.
10. Comment tester l’aspiration du système collecteur d’urine PureWick™ ?
Décrocher la sonde à usage externe PureWick™ de la tubulure du collecteur et placer l’extrémité ouverte de la
tubulure dans un récipient contenant de l’eau. Si le système collecteur d’urine PureWick™ aspire 500mL ou
davantage sur une durée de 20 secondes, alors le système d’aspiration fonctionne correctement. Si le dispositif
n’aspire pas correctement, merci de se référer au guide de dépannage du Système PureWick™.
11. Quelles sont les recommandations pour nettoyer les accessoires et le système collecteur d’urine
PureWick™ ?
Les accessoires et le système collecteur d’urine PureWick™ doivent être nettoyés et désinfectés chaque jour. Des
instructions plus détaillées sont disponibles dans le guide d’utilisation du Système PureWick™.
12. Est-ce-que l’utilisatrice peut porter des sous-vêtements ?
Oui, des sous-vêtements filets peuvent être portés ; similaires à ceux utilisés en service de maternité. Le port de ce
type de sous-vêtements peut aider à sécuriser le positionnement de la sonde chez certaines utilisatrices.

Instructions d’utilisation : Le système collecteur d’urine PureWick™ doit être utilisé avec les sondes à usage externe pour femme PureWick™ pour une gestion non invasive de l’incontinence
urinaire.
Contre-indications : La sonde à usage externe pour femme PureWick™ ne doit pas être utilisée chez les personnes atteintes de rétention urinaire.
Veuillez consulter la notice pour des infomrations plus détaillées sur les instructions d’utilisation.
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FLEX
mensuel

2

semaines
d’essai gratuit

Sans engagement

Livraison comprise

449€ le 1er mois
puis

249€

/mois1

Prélévement automatique par carte bancaire tous les mois.
Résiliable en un seul clic.

FLEX
- Offre sans engagement
- Bénéficiez d’un essai gratuit de 2 semaines
- Le 1er mois recevez un Système PureWickTM complet :
• Un Dispositif de collecte d’urine PureWickTM
• Un Récipient de collecte PureWickTM
• Une boite de 30 sondes à usage externe pour femme
Puis recevez une boite de 30 sondes tous les mois ainsi qu’un kit d’accessoires tous les deux mois.
Cet abonnement sera reconduit automatiquement chaque mois. Vous pouvez désactiver
cet abonnement à tout moment et au plus tard 2 jours avant la date d’échéance.

RELAX
6mois

2

semaines
d’essai gratuit

Abonnement 6 mois

Livraison comprise

249€

/mois2

Prélévement automatique par carte bancaire tous les mois.
Résiliable en un seul clic.

RELAX
- Offre avec engagement de 6 mois
- Bénéficiez d’un essai gratuit de 2 semaines
- Le 1er mois recevez un Système PureWickTM complet :
• Un Dispositif de collecte d’urine PureWickTM
• Un Récipient de collecte PureWickTM
• Une boite de 30 sondes à usage externe pour femme
Puis recevez une boite de 30 sondes tous les mois ainsi qu’un kit d’accessoires tous les deux mois.
Votre abonnement sera reconduit automatiquement au bout de 6 mois. Vous pouvez désactiver cet abonnement à tout moment et au plus tard 2 jours avant la date d’échéance.

Conditions générales :
Description du PRODUIT
Le Système PureWickTM est destiné au recueil non invasif de la production d’urine chez les femmes.
Le Système PureWickTM comprend une sonde à usage externe pour femmes PureWick™ et un dispositif de collecte d’urine
PureWick™.
Le PRODUIT fonctionne de manière externe par l’intermédiaire d’une pompe d’aspiration (le dispositif de collecte d’urine
PureWick™) qui va doucement aspirer l’urine de la sonde à usage externe pour femmes PureWick™ dans le récipient de
recueil d’urine.
La sonde à usage externe pour femmes PureWick™ est changée toutes les 8 à 12 heures et le récipient de recueil contenant l’urine est vidé dans les toilettes.
Pour plus de détails sur le mode d’emploi, les contre-indications et les précautions d’emploi, merci de vous référer au mode
d’emploi détaillé.

Offres

Suite à l’essai gratuit de 14 jours décrit ci-dessous, le Système PureWickTM est disponible dans le cadre de deux offres commerciales, une sans engagement de durée avec un premier mois au prix de 449€ (TTC) et les suivants à 249€ (TTC) sous
forme de prélèvement mensuel et l’autre avec un engagement de six mois au prix de 249€ (TTC) par mois.
Dans les deux cas l’abonnement (mensuel ou semestriel) sera reconduit tacitement pour des périodes successives équivalentes, sauf dénonciation par le client dans les conditions visées à l’article « Modalités de résiliation » détaillé dans les
conditions générales d’utilisation (purewickalamaison.fr/CGU/).
Ces abonnements comprennent au premier envoi :
• Un dispositif de collecte d’urine PureWick™ incluant un récipient de recueil d’urine et les tubulures nécessaires au bon
fonctionnement du Système PureWickTM
• 30 sondes à usage externe pour femmes PureWick™ (1 boîte de 30 unités)
Les envois suivants, le cas échéant, se font tous les 30 jours et comprennent :
• 30 sondes à usage externe pour femmes PureWick™ (1 boîte de 30 unités)
• Un récipient de recueil d’urine et les tubulures qui doivent être remplacés au moins tous les 60 jours (envoi tous les 60
jours).
Les frais de préparation logistique et d’expédition sont inclus dans les deux offres.

isialys
Téléphone :
02.41.87.03.12
Email :
purewick.isialys@bd.com

www.purewickalamaison.fr

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR
Tél : 04 76 68 36 36

bd.com/fr
BD, le logo BD, Isialys et PureWick sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company
ou de ses filiales. © 2020 BD. Tous droits réservés. RA : 2005271

