
Conçu pour faciliter et accélérer 
l’insertion d’un cathéter. 
*Aucun délai : le cathéter peut être inséré dès qu’il est humecté.  



Chez certaines personnes, la première insertion d’un cathéter 
intermittent peut provoquer de l’anxiété. La gamme de produits 
et les outils d’aide GentleCathMC sont conçus pour que chaque 
étape de cette transition se fasse le plus en douceur possible. 

Tranquillité 
d’esprit pour vous 
et les utilisateurs

GentleCathMC Me+
GentleCathMC Me+ est un service conçu 
pour apporter toute l’aide nécessaire aux 
utilisateurs et apaiser ainsi leurs inquiétudes 
associées à l’insertion d’un cathéter. 



Voici GentleCathMC Glide  
Toujours à la hauteur de notre position de chef de file 
dans le domaine des soins de l’incontinence depuis plus 
de 30 ans, nous cherchons constamment de nouvelles 
avenues pour améliorer l’expérience de nos utilisateurs. 

GentleCathMC Glide est conçu pour faciliter le plus 
possible l’insertion d’un cathéter. 
Surface lisse et glissante 
Caractéristique : un cathéter hydrophile à faible friction.  
La surface lisse et glissante est conçue pour faciliter l’insertion 
d’un cathéter.

Réduction des résidus 
Caractéristique : technologie FeelCleanMC  
Le cathéter est fabriqué avec notre technologie unique, conçue 
pour réduire les résidus et les déchets produits par l’utilisation d’un 
cathéter afin de diminuer les craintes des utilisateurs de retrouver 
ces résidus sur leurs vêtements, leurs mains ou leur corps. 

Prévention de la contamination du cathéter 
Caractéristique : un manchon pour éviter un contact direct  
GentleCathMC Glide est doté d’un manchon pour éviter un 
contact direct et aider ainsi à prévenir la contamination du 
cathéter par les bactéries sur les mains1,2.

Rapidité et discrétion 
Caractéristique : lubrification rapide 
GentleCathMC Glide est prêt à utiliser, sans délai inutile. Le cathéter 
peut être inséré dès que le sachet d’eau est ouvert et que toute 
la longueur du cathéter est humectée; le cathéter peut ainsi être 
utilisé rapidement et discrètement.

Sans DEHP
Le cathéter GentleCathMC Glide est fabriqué sans DEHP*.

L’expérience des 
utilisateurs et leurs 

préoccupations 
guident la conception 

de nos produits, 
et nous guideront 

toujours. 

*Le DEHP (benzène -1,2— dicarboxylate de bis(2 — éthylhexyle) est utilisé pour assouplir le plastique polychlorure de vinyle (PCV); le DEHP est soupçonné de réduire la fertilité.



GentleCath et FeelClean sont des marques de commerce de Unomedical a/s.  
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
©2018 ConvaTec Inc.  AP-019449-CA    V1515

Appelez-nous au 1-800-465-6302, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h HNE.  

Notre personnel infirmier dévoué répond à vos questions, prodigue des 
conseils, fournit de l’information ou vous rassure, tout simplement.  

Nous sommes toujours 
à votre écoute. 

Références: 1. Hudson E. & Murahata R.I. The ‘no-touch’ method of intermittent urinary catheter insertion: can it reduce the risk of bacteria entering the bladder? Spinal Cord 
2005;43(10):611–614. 2. Charbonneau-Smith R. No-touch catheterization and infection rates in a select spinal cord injured population. Rehabilitation Nursing 1993;18(5):296–299, 305. 
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LongueurVersion

Pour 
femme, 
droit

30

30

30

30

Quantité par 
emballage

421571

421572

421573

421574

Code de 
commande

10

12

14

16

Pour 
homme, 
droit

30

30

30

30

421565

421566

421567

421568

08 30  421564

18 30 421569

08 30 421570

10

12

14

16

Pour 
homme, 
coudé

30

30

30

30

421908

421909

421910

421911

08 30  421907

18 30 421912


