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Fiche de synthèse : 

Sacs  protecteurs avec gélifiant à usage unique 

 
 Dispositif médical : Le sac protecteur à usage unique est  la combinaison  d’un sac hermétique à fermeture 

facile et d’un tampon absorbant intégré à effet gélifiant et anti odeur. Au contact des fluides et des matières, 

les principes actifs contenus dans le tampon vont agir rapidement pour gélifier le contenu et limiter le risque 

de renversement et d’éclaboussures. Il existe différents modèles selon le matériel à protéger. 

 Prix indicatif moyen (janvier 2017) :  

 - Sac protecteur de bassin à usage unique à l’unité 0,65€ HT 

 - Sac protecteur de pot de chaise à usage unique à l’unité 0,63€ HT 

 - Sac urinal à usage unique (à adapter ou non sur support) 0,62€ HT 

 

 Contrainte d’installation : néant 

 

 Articles existants : 

-Sacs protège bassin     -Sacs protège WC et cuvette 

-Urinal avec ou sans support    -Sacs vomitoires 

-Sacs protège chaise garde-robe   -Support patient unique selon modèle 

 

 Utilisation : 

Un consommable à usage unique par utilisation sur support réutilisable ou patient unique à éliminer selon la 

filière des déchets adaptée 

 

            

Avantages 
 

Inconvénients 

 

- Limite la transmission croisée (produit à patient unique) 

- Gain de temps 

- Limitation des odeurs 

- Elimination simple et sans risque 

- Recommandé  lors d’épisodes infectieux (GEA, BHRe, Clostridium…) 

- Sacs adaptables à la plupart des supports 

- Selon produit biodégradabilité possible 

- Selon produits, utilisation de matières recyclées 

- Possibilité de supports pour les rouleaux de consommables et support qui 

associe consommables et support à  patient unique 

- Selon modèle, possibilité de balance pour suivi des diurèses 

- Pas de nécessité de local spécifique 

- Selon modèle, tutoriel ou fiche d’utilisation du fournisseur livrée avec le 

matériel 

 

 

 

- Stockage des produits 

- Augmentation du volume et 

du coût d’élimination des 

déchets  

 

 

 

 

 


