MODE OPERATOIRE

CHAMBRE A CATHETER IMPLANTABLE
Prélèvement sanguin, aiguille de Huber en place
Ce mode opératoire décrit les actions et gestes techniques pour prévenir le risque infectieux et la qualité du
prélèvement sanguin, et pour garantir le bon fonctionnement de la Chambre à Cathéter Implantable (CCI)
pendant et après le prélèvement.
Ce mode opératoire doit être appliqué en ayant connaissance des instructions et informations figurant dans le
manuel de prélèvement PRI048.

1 CADRE REGLEMENTAIRE



Rôle infirmier sur prescription ou protocole R.4311-7, R.4311-8 décret 2004-802 du 29/07/2004
Surveillance relevant du rôle propre infirmier : art R.4311-5 décret 2004-802 du 29/07/2004

2 PRE-REQUIS





Informer le patient et l’installer confortablement
Vérifier l’identité du patient, en lui faisant décliner son nom d'usage (ex : nom marital), son nom de
naissance, son prénom et sa date de naissance.
Vérifier la concordance entre l’identité du patient et les renseignements inscrits sur les étiquettes, en
cas de non-conformité rééditer une planche d’étiquettes conformes à l’identité du patient
Nettoyer et désinfecter le plan de travail.

3 PREPARATION DU MATERIEL
PHASES

PREPARATION

PERMEABILITE ET
RINCAGE

PRELEVEMENT

Rédigé par
Vérifié par
Validé par

MATERIEL





Solution hydro-alcoolique (SHA)
Gants à usage unique non stériles
Collecteur piquants-coupants
Sacs pour tri des déchets

 2 seringues de 10 ml
 2 aiguilles à prélever
 2 dosettes de 10 ml de chlorure de sodium isotonique






Tubes de prélèvement et de purge
Compresses stériles
Un flacon d’alcool à 70 °
Un bouchon obturateur stérile à usage unique
Un corps de pompe à usage unique (Vacutainer et adaptateur)
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Fonction
Praticien hygiéniste
Ingénieur qualité et gestion des risques
Biologiste
Directrice adjointe - Direction des soins
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4 PRELEVEMENT SANGUIN
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