PROTECTIV®
Cathéter de sécurité pour perfusion

Pour les nouveaux
utilisateurs
Aux utilisateurs qui passent :
A d’un cathéter pour perfusion
à paroi épaisse à tout cathéter
pour perfusion à paroi mince
OU
B d’un cathéter pour perfusion
en polymère FEP à tout
cathéter pour perfusion en
polyuréthane, on recommande
d’introduire complètement le
cathéter dans la veine avant
de retirer l’aiguille.
Ce diagramme illustrant
l’extrémité du cathéter indique
le paramètre appelé longueur de
coupe. Cette mesure varie d’un
fabricant à l’autre et doit être
prise en compte au moment de
passer d’un produit à un autre.
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PROTECTIV®
Cathéter de sécurité pour perfusion
Guide d’insertion
Technique À une et à deux mains
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1. Aiguille d’introduction
2. Extrémité du cathéter
3. Cathéter
4. Embase du cathéter

5. Poussoir principal
6. Coussinets de prise
7. Chambre de visualisation
transparente
8. Gaine de l’aiguille

PEAU PAROI VEINEUSE
• Le cathéter doit avoir pénétré complètement dans la
lumière de la veine avant de le faire avancer.
• Après l’afflux de sang, faites avancer le cathéter et l’aiguille
d’introduction comme un seul dispositif sur une distance
supplémentaire d’environ 3 à 5 mm, selon la taille et la
profondeur de la veine et le calibre du cathéter, pour vous
assurer que le cathéter est complètement introduit dans la
lumière de la veine avant de le faire avancer davantage.
• Tenez l’embase du cathéter et la gaine de l’aiguille
comme un seul dispositif pour empêcher la rétractation
accidentelle de l’aiguille du cathéter.
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PROTECTIV® Cathéter de sécurité pour perfusion
Technique
à une main

POUSSEZ

• Posez le garrot et préparez
le point d’insertion
conformément à la politique
en vigueur.
• Tenez le cathéter par les
coussinets de prise à l’aide
du pouce et des doigts pour
insérer l’aiguille dans la peau.
• Procédez à une inspection
visuelle pour confirmer
l’orientation du biseau de
l’aiguille et du poussoir vers
le haut.

Technique
à deux mains

POUSSEZ

• Posez le garrot et préparez
le point d’insertion
conformément à la politique
en vigueur.
• Tenez le cathéter par les
coussinets de prise à l’aide
du pouce et des doigts pour
insérer l’aiguille dans la peau.
• Procédez à une inspection
visuelle pour confirmer
l’orientation du biseau de
l’aiguille et du poussoir vers
le haut.

TIREZ

ENTENDEZ LE
« CLIC »

• Stabilisez le dispositif en
• Immobilisez la veine en tendant
appuyant l’index sur le poussoir.
légèrement la peau.
• En tenant les coussinets de
• Insérez l’aiguille à un angle
prise, TIREZ l’aiguille dans la
approprié.
gaine de l’aiguille jusqu’à ce
• Observez l’afflux de sang.
que vous entendiez un « CLIC ».
• Au besoin, faites avancer légèrement
•
LE « CLIC » ET L’INSPECTION
le cathéter et l’aiguille ensemble
VISUELLE INDIQUENT QUE LE
pour que le cathéter pénètre
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST
complètement la lumière de la veine.
BIEN ENCLENCHÉ.
• Placez l’index derrière le poussoir
principal et FAITES AVANCER le
cathéter pour l’introduire jusqu’à la
longueur désirée.
• NE RÉINSÉREZ À AUCUN MOMENT
L’AIGUILLE DANS LE CATHÉTER.

TIREZ

ENTENDEZ LE
« CLIC »

• Stabilisez le dispositif en
• Immobilisez la veine en tendant
appuyant le pouce sur le
légèrement la peau.
poussoir.
• Insérez l’aiguille à un angle approprié.
• En tenant les coussinets de
• Observez l’afflux de sang.
prise, TIREZ l’aiguille dans la
• Au besoin, faites avancer légèrement
gaine de l’aiguille jusqu’à ce que
le cathéter et l’aiguille ensemble pour
vous entendiez un « CLIC ».
que le cathéter pénètre complètement
•
LE « CLIC » ET L’INSPECTION
la lumière de la veine.
VISUELLE INDIQUENT QUE LE
• Placez le pouce de l’autre main
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST
derrière le poussoir principal et FAITES
BIEN ENCLENCHÉ.
AVANCER le cathéter pour l’introduire
jusqu’à la longueur désirée.
• NE RÉINSÉREZ À AUCUN MOMENT
L’AIGUILLE DANS LE CATHÉTER.

TOURNEZ

• Retirez le garrot.
• Appliquez une pression avec les doigts
en aval de l’extrémité du cathéter.
• Tenez le cathéter par l’embase et les
coussinets de prise.
• TOURNEZ vers la droite ou la gauche
pour détacher le cathéter de l’embase.
• Rattachez le raccord Luer Lock ou la
tubulure à l’embase conformément
aux recommandations du fabricant.
• Poussez fermement et tournez pour
fixer solidement le raccordement.
• Appliquez un ruban adhésif et un
pansement conformément à la
politique en vigueur.

TOURNEZ

• Retirez le garrot.
• Appliquez la pression des doigts en
aval de l’extrémité du cathéter.
• Tenez le cathéter par l’embase et les
coussinets de prise.
• TOURNEZ vers la droite ou la gauche
pour détacher le cathéter de l’embase.
• Rattachez le raccord Luer Lock ou la
tubulure à l’embase conformément
aux recommandations du fabricant.
• Poussez fermement et tournez pour
fixer solidement le raccordement.
• Appliquez un ruban adhésif et un
pansement conformément à la
politique en vigueur.

