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Méthodes d’application du dispositif, du pansement et de la bande de ruban
Minimiser la manipulation du cathéter pendant l’application.

1

Laisser sécher complètement les préparations
et protecteurs cutanés. Ouvrir l’emballage et
retirer le dispositif de fixation. S’assurer de tenir
le cathéter au niveau du site d’insertion avec du
ruban stérile ou avec un doigt ganté stérilement.
Avant de placer le dispositif de fixation sur la peau,
orienter le dispositif de façon à ce que les flèches
pointent vers le site d’insertion.

5

Appuyer sur tout le dispositif de fixation pour
bien le coller sur la peau. Appliquer le pansement
évolué pour intraveineuses Tegaderm 3M ,
conformément aux étapes 6 à 10.
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6

Retirer la doublure du pansement de manière à
exposer la surface adhésive.
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9 Retirer lentement le cadre.

13

2

Placer le CVC à une, deux ou trois lumières
dans le dispositif et glisser la ou les lumière(s)
sous le bras en plastique.

Soulever la ou les lumière(s) du cathéter et
appliquer l’extrémité fendue de la bande de ruban
de fixation sous ces dernières et par-dessus le
bord du pansement. Pousser l’encoche de la
bande de ruban de manière à la caler contre la ou
les lumière(s). Appliquer une pression sur la bande
de ruban de fixation pour en favoriser l’adhérence.

10

3

Retirer la doublure de la bande de ruban
transparente (à pointe bleue) et la coller de
manière à empècher la ou les lumière(s) de sortir
du dispositif.

7

8

Placer le pansement de manière que la pellicule
transparente couvre le site d’insertion et que le
bord du pansement couvre le bras en plastique
du dispositif. Ne pas étirer le pansement pendant
l’application. Le fait d’exercer une tension pendant
l’application du pansement peut causer un
traumatisme mécanique cutané.

Exercer une pression ferme sur le pansement,
y compris les bords, pour maximiser l’adhérence
à la peau.

11

12 Tenir la languette non-adhésive de la bande

Pour assurer une adhérence optimale,
lisser le pansement du centre vers les bords, en
exerçant une pression ferme.

Retirer la bande de ruban stérile du cadre
en papier.

14 Enlever doucement le cadre en papier de la

15 Étiqueter la bande de consignation

bande de ruban stérile en lissant les bords.

4

Placer le dispositif sur la peau à l’endroit
désiré. Enlever la doublure d’un côte de la base
pour exposer l’adhésif en tenant le dispositif en
place. Enlever la doublure de l’autre côté de
la base.

conformément au protocole de l’établissement
et l’apposer sur l’embout du cathéter. Exercer
une pression ferme sur tout le pansement pour
maximiser l’adhérence.

de ruban de fixation, et la plier légèrement avec
le pouce.
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Méthodes de retrait du dispositif, du pansement et de la bande de ruban
Minimiser la manipulation du cathéter pendant le retrait.

1

Soulever la ou les lumière(s) du cathéter et
déchirer la bande de ruban fendue dans le milieu.

5

Retirer la bande de ruban transparent (à pointe
bleue) du dispositif de la ou des lumière(s) du
cathéter.

7

Immobiliser le cathéter d’une main et décoller
le dispositif de la peau de l’autre main.

2

Soulever la ou les lumière(s) d’une main et
placer l’index ganté sur la base du dispositif.
Commencer à retirer le pansement lentement, vers
le site d’insertion, en restant près de la peau.

3

Retirer la bande de ruban du pansement en
pelant doucement les extrémités fendues en les
éloignant du site d’insertion.

4

Une fois l’embase du cathéter exposée,
déplacer le doigt ganté sur celle-ci afin de la
stabiliser et continuer de retirer le pansement
de manière à découvrir le dispositif. Laisser le
reste du pansement en place au-dessus du site
d’insertion du cathéter. Éviter de causer une lésion
cutanée en tirant le pansement sur lui-même
plutôt qu’à la verticale.

6

Stabiliser l’embase du cathéter avec le doigt
ganté et retirer doucement la ou les lumière(s)
sous le bras en plastique du dispositif.

8

Stabiliser le cathéter avec une bande de ruban
stérile ou un doigt ganté et enlever doucement le
reste du pansement.

Visitez 3M.com/3MSecurement pour voir la vidéo de l’application en anglais.

Réduire les risques d’infection

Applications suggérées
• Cathéters centraux introduits par voie périphérique (CCIVP)
• Cathéters veineux centraux (CVC)

• À chaque changement du système de fixation, s’assurer d’appliquer
l’antiseptique cutané sur la peau autour et sous le cathéter.
• Désinfecter soigneusement les ports d’injection avant d’y accéder.

Sélection du système de fixation
Choisir le système avec un pansement suffisamment large pour qu’il adhère à
au moins 2,5 cm (1 po) de peau saine et sèche autour du site du cathéter.

Préparation du site :
• Préparer le site conformément au protocole de votre établissement.
• Tondre les poils autour du site peut améliorer l’adhérence du
pansement. Il n’est pas recommandé de raser cette zone.

• Inspecter le site fréquemment pour y déceler les signes précurseurs de
complications. Les pansements transparents permettent l’évaluation du
site sans retirer le pansement.
• Changer le système de fixation selon le protocole de votre établissement
ou lorsqu’il devient humide, lâche ou souillé. Le soulèvement du bord
d’un pansement transparent n’est pas nécessairement une défaillance,
à moins qu’il y ait un tunnel du bord du pansement jusqu’au site
d’insertion du cathéter intraveineux.

• Le protecteur cutané non-irritant Cavilon 3M peut être utilisé avec
le système de fixation pour CCIVP/CVC 3M . Appliquer le protecteur
cutané non-irritant Cavilon de façon uniforme sur la peau. Appliquer
un protecteur cutané stérile et exempt d’alcool compatible avec votre
antiseptique cutané au besoin.

• Utiliser des précautions de protection maximales pour l’insertion du
cathéter veineux central et une technique stérile pour les soins au site.

• Laisser sécher complètement toutes les préparations et les protecteurs
cutanés avant d’appliquer le dispositif de fixation et le pansement
évolué Tegaderm afin d’assurer une bonne adhérence et aider à
prévenir une irritation cutanée.

• Aucun pansement ne peut remplacer les soins professionnels que vous
prodiguez au site.
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• Protéger contre l’irritation de la peau. La présence de peau compromise
près du site d’insertion du cathéter augmente les risques de
complications.

Mises en garde
• Ne pas appliquer de dispositif de fixation Tegaderm 3M pour
CCIVP/CVC s’il y a possibilité de perte d’adhérence, par exemple sur un
patient confus, une peau diaphorétique ou non adhérente, ou lorsque le
dispositif d’accès n’est pas surveillé quotidiennement.
MC

Soins du site
• Suivre les précautions universelles indiquées par les protocoles établis
pour la prévention des infections.
• Observer le site quotidiennement pour y déceler des signes d’infection
et d’autres complications. Les signes d’infection peuvent comprendre
de la fièvre, de la douleur, de la rougeur, de l’oedème, une odeur
inhabituelle ou un écoulement.
• Si on soupçonne une infection, retirer le pansement évolué pour
intraveineuses Tegaderm , inspecter directement le site d’insertion du
cathéter et déterminer le traitement médical approprié.
MC

• Inspecter le système de fixation pour CCIVP/CVC 3M quotidiennement
et le changer au besoin selon le protocole de l’établissement.
MC

• On devrait changer le système de fixation au moins tous les sept jours
et peut-être plus souvent si le site d’insertion présente une quantité très
abondante d’exsudat ou si l’intégrité du pansement ou du dispositif est
compromise.
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• Le fait de ne pas respecter les directives du fabricant peut entraîner
des complications, notamment une fixation inappropriée et une irritation
cutanée.
• Il s’agit d’un système de fixation à usage unique. Sa réutilisation et/
ou son réemballage peuvent/peut créer un risque pour le patient
ou infecter l’utilisateur, compromettre l’intégrité structurale et/ou le
matériau essentiel et les caractéristiques de conception du dispositif
de fixation et produire une défaillance du dispositif.
Pour la liste complète de toutes les mises en garde et précautions
concernant le produit, veuillez consulter l’encart du produit compris avec
chaque produit.

Renseignements pour commander
Code du
produit

Identification du
matériau

Dimensions globales du dispositif

Dimensions globales du pansement

Dimensions globales
du pansement

Boîtes/
caisse

1837-2100

7100033117

2 po x 2 1/8 po
5,1 cm x 5,4 cm

3 1/2 po x 4 1/2 po
8,5 cm x 11,5 cm

20

4

1839-2100

7100054100

2 po x 2 1/8 po
5,1 cm x 5,4 cm

4 po x 6 1/8 po
10 cm x 15,5 cm

20

4
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