
FICHE TECHNIQUE POSE DE LA SONDE

Préparation du matériel et déroulement du soin

La préparation se fait : 
avec des mains propres
sur un chariot à 2 étages préalablement désinfecté

MATÉRIEL STÉRILE
1 pack sondage
2 sachets de 5 grandes compresses
1 monodose de gel anesthésique pour sondage masculin
1 seringue de 10 cc
1 sonde vésicale
1 sac collecteur adapté à la durée du sondage
1 paire de gants

MATÉRIEL NON STÉRILE
1 sac poubelle fixé au guéridon
1 vaporisateur de détergent-désinfectant
1 bassin (femme) ou 1 alèse plastifiée (homme)
1 support de sac
1 solution antiseptique hydro-alcoolique
matériel nécessaire au lavage des mains si chambre non équipée
2 paires de gants à usage unique
10 compresses
1 bande adhésive extensible (type MEFIX)
1 serviette de toilette propre
1 broc d'eau tiède
1 savon et 1 solution aqueuse antiseptique de la même gamme :

Gamme polyvidone iodée

LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS
Bétadine scrub savon antiseptique
TOILETTE GENITALE
Bétadine scrub savon anitseptique
ANTISEPSIE
Bétadine gynécologique solution aqueuse
antiseptique

Gamme chlorhexidine

LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS
Hibiscrub savon antiseptique
TOILETTE GENITALE
Bcytéal savon antiseptique
ANTISEPSIE
Hibidil 0.05 % solution aqueuse antiseptique
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Prévenir le malade
Installer le malade en décubitus dorsal, dans un environnement propre

TOILETTE GÉNITALE ANTISEPTIQUE
Avec des gants à usage unique non stériles
Al 'aide de compresses non stériles et du savon antiseptique
Utiliser une compresse différente pour chaque site

CHANGEMENT DE GANTS A USAGE UNIQUE NON STÉRILES

ANTISEPSIE
A l'aide de compresses stériles imprégnées d'antiseptique
Utiliser une compresse différente pour chaque site
Chez l'homme, injecter le gel anesthésique
Laisser la dernière compresse sur le méat

LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS

PRÉPARATION DU MATÉRIEL STÉRILE
Ouverture du pack sondage et des autres emballages de matériels stériles
Désinfection des mains
Enfilage des gants stériles

connection du sac à la sonde
adaptation de la seringue d'eau stérile à la sonde

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE DRAINAGE CLOS
Mettre en place le champ fendu
Enlever la compresse protégeant le site d'insertion avec la pince
Chez la femme, lubrifier la sonde à l'eau stérile
Introduire la sonde
Gonfler le ballonnet puis retirer la sonde jusqu'à résistance du ballonnet
Fixer la sonde
Éliminer le matériel

C.H.R.A GESTION DU SONDAGE URINAIRE CLOS
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