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Rapports détaillés des 
habitudes de miction 

Insertion de l’enregistreur

Insérez l’enregistreur dans 
le support fixé à la culotte 

Sensor Wear jetable.

Un témoin lumineux vert 
clignotera pendant 15 secondes, 

indiquant que l’enregistreur 
a été correctement inséré. Ce 

témoin s’éteindra ensuite, mais 
l’enregistreur continuera de 

recueillir les mesures.

Lorsqu’un témoin orange 
s’affiche, cela indique que la 
batterie de l’enregistreur est 
faible et doit être rechargée. 

Placez alors l’enregistreur dans 
le chargeur, mais ne retirez pas la 
culotte Sensor Wear du résident.

Chargement de l’enregistreur

Témoin orange fixe 
– Batterie faible.

Insérez l’enregistreur dans 
le chargeur

Témoin orange clignotant
– En charge

Témoin vert fixe
– Batterie chargée

Prévention des infections
Attribuez le même enregistreur à un résident pendant les 72 heures 
de suivi. Si vous devez recharger la batterie de l’enregistreur pendant 
cette période, nettoyez l’enregistreur, placez-le dans le chargeur 
pendant 30 minutes, puis insérez-le de nouveau dans le support de 
la culotte Sensor Wear. Informez-en directement votre supérieur et 
attendez de plus amples instructions.

Nettoyage de l’enregistreur

S’il est sale, nettoyez l’enregistreur au moyen 
d’un désinfectant non corrosif. Nettoyez-le 

également après chaque période d’utilisation 
de 72 heures. Respectez la procédure en 
vigueur au sein de votre établissement de 

soins en matière de désinfection. 
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Changement de la culotte Sensor Wear jetable

Lorsque le patient doit être 
changé, ôtez l’enregistreur 
de son support, puis retirez 
la culotte Sensor Wear du 
résident. Le patient doit 
conserver l’enregistreur.

Insérez l’enregistreur 
réutilisable dans le support 

de la nouvelle culotte 
Sensor Wear, après l’avoir 

enfilée au résident.

Éliminez la culotte Sensor 
Wear conformément à 

la procédure en vigueur 
dans votre établissement 

de soins. Ne jetez pas 
l’enregistreur.

Témoin vert clignotant 
– Correctement fixé

Témoin orange fixe
– Batterie faible

Témoin lumineux
Enregistreur en cours d’utilisation : Enregistreur en charge :

Témoin orange clignotant
– En charge

Témoin vert fixe
– Batterie chargée


