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Pour la sécurité du patient et la prévention du risque infectieux
ATTENTION : LE CATHÉTER COURT PEUT TUER (SEPTICEMIE)

•  Son indication de pose doit être justifiée par une prescription médicale écrite,
•  La pose, l’entretien , les manipulations se font en respectant une technique d’aseptique stricte,
•  Utiliser impérativement un savon antiseptique et une solution antiseptique de la même gamme tout au long

de la procédure.

La gamme BETADINE®  est privilégiée en particulier pour son activité fongicide

LE CATHÉTER ET LA LIGNE VEINEUSE SONT CHANGES SYSTÉMATIQUEMENT TOUTES LES
72 HEURES

LE LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS EST ESSENTIEL :
•  lors de la préparation du soin
•  avant et après la pose de cathéter
•  lors de toute manipulation sur le matériel de perfusion ou la ligne veineuse

I - LA LIGNE VEINEUSE
•  Vérifier l’intégrité, la date de péremption du

matériel,
•  Vérifier le vide, la date de péremption, l’intégrité

du liquide de perfusion,
•  Vérifier la compatibilité des médicaments.
II -JONCTION
PERFUSION/LIGNE VEINEUSE
•  Vérifier l’intégrité, la date de péremption du

matériel,
•  Désinfection du bouchon, laisser agir 1 minut
•  Poser la tubulure et la purger
•  Si rajout de médicaments prescrits, purger la

quantité de liquide évaluée ou poser une prise d’air
stérile pour éliminer le surplus à le seringue (si pas
de changement de tubulure

MONTAGE DE LA LIGNE VEINEUSE, 2
POSSIBILITÉS :

1. Utilisation d'un perfuseur 3 voies (robinet
incorporé à la tubulure)

2. Faire le montage : tubulure de perfusion + robinet
ou rampe + prolongateur

III - LIGNE
VEINEUSE /CATHÉTER : POSE
•  Lavage des mains avec antiseptique SCRUB avant

la pose,
•  Préparer le site d’insertion en 4 phases :

! Nettoyage par savonnage large (BETADINE®
Scrub ou HIBISCRUB®)

! Rinçage à l’eau stérile et séchage
! Antisepsie : utiliser la même gamme que le

savon (soit BETADINE® dermique, soit
HIBITANE® Champ à 5 %)

! Temps de contact d’au moins 1 minute à
respecter

•  Pour les veines difficiles à piquer, le passage d’une
compresse alcoolisée après ces 4 phases est
autorisé : effet vasodilatateur,

•  Le port de gants est recommandé, circulaire D.G.S.
août 89 (dans ce cas gants stériles),

•  Fixer le cathéter avec les bandelettes adhésives
stériles (type URGOPORE®)Protéger le site
d’insertion avec un pansement stérile occlusive
(compresse stérile + bande large multi extensible),

•  Noter date de pose sur le pansement et le dossier
du malade,

•  Faire fiche de suivi sur le planning mural de
programmation des soins infirmiers.



cliquez sur le schéma pour l'agrandir

@ Dans les deux cas, les manipulations ultérieures
se font loin du point de ponction

IV- GESTION ET
MANIPULATION DE LA LIGNE
VEINEUSE
•  Lavage des mains avec Antiseptique SCRUB

avant toutes manipulation
•  Procéder aux manipulations au travers de

compresses imprégnées de BETADINE®
•  Protéger les robinets ou rampes avec un protège

robinets ou rampe stérile enduit de BETADINE®
toutes les 12h

•  Remettre un nouveau bouchon stérile à chaque
manipulation

•  Surveillance : détection des signes infectieux ou
inflammatoires au moins une fois par jour
(recherche rougeur, chaleur, douleur, œdème,
induration,etc.)Le changement du perfuseur peut
se faire à chaque manipulation. Le robinet et/ou
rampe + prolongateur sont changés toutes les 72h
ou plus si besoin (condition d’asepsie stricte)
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