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Prélèvement de cathéter

1. Matériel


Gants à usage unique.



Paire de ciseaux stériles ou bistouri stérile.



Flacon à bouchon rouge type ECBU stérile.



Nécessaire à l’hygiène des mains.



Matériel à pansement.



Etiquettes d’identification patient (nom de naissance, nom d’usage,
prénom, date de naissance et sexe).



Prescription médicale, avec pochette de transport.

2. Réalisation du soin


Vérifier la prescription médicale.



Informer le patient sur la nature du geste et s’assurer de son identité
(noms, prénom et date de naissance) en lui demandant de formuler son
identité.



Effectuer un lavage antiseptique des mains ou par friction avec une
solution hydro-alcoolique selon la procédure en vigeur.



Mettre les gants.



Enlever le pansement existant.



Retirer le cathéter sans réaliser d’antisepsie.



Couper l’extrémité interne (les 5 derniers cm du cathéter) avec un
bistouri ou une paire de ciseaux stériles s’il s’agit d’un cathéter long,
sinon récupérer l’intégralité des cathéters courts.



Déposer immédiatement le cathéter dans le flacon stérile.



Procéder à la réfection du pansement.



Identifier le prélèvement après avoir vérifié la concordance étiquettesidentité du patient.



Préciser exactement le type de cathéter (VVC, PAS, dialyse…) et son site
anatomique d’insertion (fémoral, radial, …) sur le bon d’analyse.



Transmettre le prélèvement au laboratoire sans délai.
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