
 Actuel Nouveau 

Soins d'urologie

      Un embout protecteur 50%* plus petit, offrant 
toujours la même protection 100% sans contact.

*En fonction du volume de matières utilisées.

Amélioré



Nouveau sac collecteur 
plus facile à ouvrir et à 

vider, pour une 
manipulation plus 

hygiénique
(s'applique uniquement aux 

cathéters VaPro Plus Pocket)

*En fonction du volume de matières utilisées

Caractéristiques du nouveau cathéter:
• Embout protecteur 50 %* plus petit et de forme plus

ergonomique, pour une insertion plus confortable

•  Embout protecteur transparent pour faciliter la visualisation

• Emballage plus discret

• Une réduction des déchets grâce au nouveau design



Plus de confort. Plus de confiance. Plus de discrétion.



La même protection 100% sans contact. Rien de ce que vous 
toucherez ne viendra en contact avec votre cathéter.

• L'embout protecteur contribue à réduire le risque
que des bactéries soient introduites dans les voies
urinaires lors de l'insertion et prévient le contact avec
les bactéries se trouvant dans les 15 premiers
millimètres de l'urètre distal.

• La gaine protectrice permet de saisir le cathéter tout au
long de celui-ci et agit comme barrière contre les
germes externes.



Recherchez les nouveaux cathéters VaPro 
PocketMC et VaPro Plus PocketMC

VaPro PocketMC

Cathéter intermittent sans contact
VaPro Plus PocketMC

Cathéter intermittent sans contact



0050

Le logo Hollister, VaPro Pocket et VaPro Plus Pocket sont des 
marques de commerce de Hollister Incorporated. 
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Pour en apprendre davantage, visitez le site
www.hollister.com 

Ou contactez-nous au
1 800 263-7400

Hollister Limited
Aurora, ON
Canada

Avant toute utilisation, veuillez lire le mode d'emploi pour connaître les indications, 
les contre-indications, les avertissements, les précautions et les instructions.

Même nom. Même code de produit. Aucun 
changement pour vos commandes.
Grandeur Longueur Description Code de couleur VaPro Pocket VaPro Plus Pocket

8 Fr 40 cm Droit Bleu — 71084 

10 Fr 40 cm Droit Noir 70104 71104 

12 Fr 40 cm Droit Blanc  70124 71124 

14 Fr 40 cm Droit Vert  70144 71144 

16 Fr 40 cm Droit Orange 70164 71164

Nouveau




