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MODIFICATIONS APPORTEES
– Ajustement des références
– Abandon de la détersion sur peau visuellement propre

Rédaction
(nom et fonction)

Vérification

Visa

(nom et fonction)

L. HOUTEKIET –
Puéricultrice - Pédiatrie

Dr P. PATOZ – Président
du CLIN

V. LEFEBVRE – IDE –
UHLIN

Dr S. ALFANDARI – PH –
UHLIN

M. DUHAMEL – CS –
UHLIN

M.DENIS – Directrice des
soins (FF)

Visa

Approbation support
(nom et fonction)

Visa

R. RUTHMANN –
Directeur qualité gestion
des risques

OBJET
Standardiser la pratique de pose et d'entretien des cathéters veineux périphériques chez l'enfant en
respectant les précautions standard et les bonnes pratiques d'antisepsie.
DOMAINE D’APPLICATION (secteurs concernés)
Pédiatrie, Néonatologie, Maternité, Urgences pédiatriques, Blocs pédiatriques.
PERSONNEL CONCERNÉ
Puéricultrices, IDE, IADE, Sages-femmes.
RÉFÉRENCES
Références législatives, réglementaires et normatives
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 7 : Contrôle et gestion de
matériels, dispositifs médicaux et produits.
Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l'adulte, SF2H, mai 2016
Références internes
Enregistrement « Hygiène des mains » (EN INF 006)
Procédure « Eliminer les déchets d'activité de soins » (PG INF 020)
Enregistrement « Bon usage des antiseptiques » (EN INF 003)
LISTE DES ANNEXES
Non adapté
MOTS CLÉS
Cathéter, pédiatrie, enfant
DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
Non adapté
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1- PREPARER LE MATERIEL
Le matériel est déposé sur un plan de travail propre :
•
Ampoules d'eau stérile
•
Pansement*
•
Cathéters veineux
•
Protection
•
Collecteur d'aiguilles
•
Biseptine®
•
Compresses stériles
•
Solution hydroalcoolique
•
Gants à usage unique
•
Sparadrap
•
Garrot
•
Serum physiologique**
* Pansement de type Tegaderm® ou Cicaplaie® en cas de suintement ou écoulement
** Le serum physiologique est utilisé pour s'assurer de la perméabilité du cathéter.
Si nécessaire, selon la prescription médicale :
•
Matériel pour prélèvement sanguin et/ou hémoculture
•
Poche de perfusion et ligne veineuse
2- PREPARER LA PEAU DE L'ENFANT
•
•
•
•
•

Utiliser des compresses stériles
Faire un premier passage de Biseptine®
Sécher avec une compresse
Faire un deuxième passage de Biseptine®
Laisser sécher spontanément en respectant le temps de contact

Chez les prématurés :
•
Effectuer une première application de Biseptine®
•
Sécher
•
Effectuer une deuxième application de Biseptine®
•
Laisser sécher spontanément en respectant le temps de contact
•
Rincer à l'eau stérile
•
Sécher
3- EFFECTUER LA TRACABILITE
Conformément aux exigences de la HAS, il est impératif de tracer sur les supports à disposition
(dossiers de soins, diagrammes de soins, feuille de température,...) :
•
la date de pose du cathéter,
•
la surveillance clinique quotidienne du cathéter,
•
la pertinence quotidienne du cathéter,
•
sa date d'ablation qui doit intervenir impérativement au plus tard au 4ème jour, sauf sur
prescription médicale.
GESTION DE LA LIGNE VEINEUSE
•
•
•
•
•

Toute manipulation est précédée d'hygiène des mains (SHA)
Désinfecter les embouts et les robinets avant leur manipulation avec des compresses stériles
imprégnées d’alcool
Le sang et les produits dérivés nécessitent un robinet dédié.
Les tubulures utilisées pour l'alimentation parentérale, le sang ou les produits dérivés doivent
être changés à chaque préparation.
Le pansement doit être changé systématiquement lorsqu'il est souillé ou béant.

