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Un module de e-learning pour optimiser le bon 
usage des sondes urinaires et des étuis péniens
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La connaissance de la procédure de mise en place d’une sonde 
urinaire ou d’un étui pénien doit être connue des soignants. 
Cependant, il apparaît fréquemment que des erreurs sont 
commises lors de l’utilisation de ces dispositifs médicaux.

Sécuriser et diffuser le bon usage des sondes 
urinaires et des étuis péniens grâce à un support 
pédagogique original avec des autoévaluations.

Création d’un module de e-learning ludique et 
p é d a g o g i q u e  à p a r t i r  d e  r e c h e r c h e s 
bibliographiques (recommandations, articles, 
schémas, photographies et liens internet 
pertinents)

Soumission à un groupe pluri-professionnel 
d’experts régionaux et aux membres de la 
commission technique d’Europharmat.

Cet outil gratuit a été créé pour favoriser un usage optimal des sondes urinaires et des étuis péniens. Il s’inscrit dans le 
programme régional de prévention des risques liés à la prise en charge médicamenteuse et contribue à l’amélioration de 
la qualité des soins, notamment pour les professionnels de santé peu confrontés aux sondes urinaires et étuis péniens.
Par le rappel de recommandations et des différents types de matériels existants, il cherche à uniformiser les pratiques et 
à prévenir les complications liées à un mésusage ou à une méconnaissance des sondes urinaires ou étuis péniens.
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Objectifs 

Outil de formation attractif et gratuit 
qui peut s'effectuer :
- en auto-apprentissage

- ou servir de support 
pour des formations
dirigées 

Pose d’un étui pénien
Les différents types de sondages urinaires

4° partie du module : 
Le sondage à demeure
Des indications limitées

Sondes de Foley et prostatiques

Sonde urinaire monovoieEtui pénien


