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Matériels à préparer : 
- savon antiseptique bactéricide,  
fongicide et virucide. 
- Papier essuie-mains à usage  unique. 
- Eau de robinet.  
 
Procédure :  
- Se mouiller les mains et les poignets avec de 
l’eau.  
- Prendre une dose de savon liquide 
antiseptique (à l’aide du coude) et 
- Savonner pendant une minute au 
minimum les mains en insistant sur  
les paumes, le dos de la main, les  
espaces interdigitaux et les poignets. 
- rincer abondamment. 
- sécher mains et poignets  par 
tapement avec un essuie-mains à usage unique. 
- fermer le robinet sans le toucher à  
L’aide d’un autre essuie-mains à usage unique. 
- jeter l’essuie-mains dans une   
poubelle sans la toucher.  
A éviter : bijoux- montre – serviettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavage antiseptique des mains 
Durée 3 minutes 

 



 
 
 
1- Se laver soigneusement les mains ……………………. 
2- Préparer le matériel : nécessaire pour se laver et se brosser les mains, serviette, paire de 
gants stériles……………. 
3- Ouvrir le contenant aseptiquement. 
 4- Si on est droitier :  
- enfiler le gant gauche en saisissant l’intérieur du poignet replié du gant de la main droite, en 
soulevant le gant de l’enveloppe ou de son contenu et en y glissant la main gauche. 
5- de la main gauche déjà gantée, glisser les doigts sous le repli du poignet du gant droit, le 
soulever et glisser les doigts sous le repli du poignet du gant droit, le soulever et glisser la 
main dans le gant en tirant le rabat sur son poignet avec la main gantée………………………. 
6- Déplier le rabat gauche sur le poignet en glissant les doigts de la main droite sous le repli 
du gant gauche et en le ramenant sur le poignet………………………………………… 
7- Ajuster les doigts en mettant en contact une surface stérile contre une surface stérile……. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

MISE DES GANTS 
STERILES 



 
 
Matériel  
• Gants à usage unique 
• Compresses stériles 
• Pinces ou gants stériles 
• Antiseptique 
• Pansement occlusif ou sparadrap 
• Haricot ou sac à déchets 
• Protection 
 
Déroulement du soin 
• Installer confortablement le patient et découvrir le site du pansement. Placer la 

protection. 
• Enlever le pansement souillé à l’aide de gants à usage unique 
• Vérifier l’abondance et la qualité de l’écoulement et jeter le pansement dans le sac à 

déchets. 
• Se laver à nouveau les mains 
• Enfiler les gants stériles ou se saisir des pinces stériles 
• Désinfecter la plaie avec les compresses stériles imbibées d’antiseptique par 

tamponnement ou effleurage des berges de la plaie vers la périphérie en changeant 
impérativement à chaque fois de compresse. 

• Terminer par la médiane, du plus propre vers le plus sale 
• Dégraisser le pourtour de la plaie à l’éther pour une bonne adhésion du pansement 
• Poser des compresses stériles sur la plaie 
• Enlever les gants ou déposer les pinces dans l’haricot 
• Fixer le pansement : il doit être occlusif, non compressif et esthétique 
• Réinstaller le patient 
• Mettre le matériel à désinfecter 
 
Surveillance  
• Surveiller les écoulements (quantité, qualité) : sérosité, sang, pus. Il est parfois 

nécessaire d’effectuer un prélèvement pour un examen bactériologique. 
• Surveiller l’état de la cicatrice et des points de suture : propreté, inflammation, 

suppuration. Selon le cas, en informer le médecin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pansement 
 



 
 

Matériels : 
- Gants propres à usage unique 
- Talc si nécessaire 
- Bas de contention adéquat pour le patient (degré de contention, taille, circonférence cheville/ 
mollet / mi-cuisse). 
 
Procédure : 
- Se laver les mains  
- Préparer le matériel 
- Talquer éventuellement le pied, le talon ou la jambe afin de faciliter la pose 
- Enfiler les gants pour éviter d’abîmer le bas avec les ongles ou les aspérités cutanées 
- Enfiler la main dans le bas, saisir le talon de l’intérieur et retourner le bas 
- Placer le bas ainsi retourné sur l’avant-pied en positionnant correctement l’extrémité du bas 
ou l’ouverture s’il s’agit d’un bas fenêtré au dessus des orteils. 
- Dérouler le bas sur le pied et la cheville sans exercer de traction forte puis sur le mollet, le 
genou et sur le haut de la cuisse. 
- S’assurer de l’absence de plis 
- Si la mise en place est difficile (bas de contention forte) on peut s’aider en enfilant d’abord 
une chaussette en nylon qui facilite le début de la manipulation. 
- Pour les collants, procéder de la même façon en montant progressivement et alternativement 
les deux jambes, les déroules jusqu’à la taille. 
- Noter sur le dossier du patient la date et l’heure de pose, la taille, la largeur, la longueur et la 
classe de contention de bas. 
- Ranger le matériel 
- Se laver les mains 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place des bas de 
contention 



 
 

 
• Préparation du malade : Consulter le malade et lui expliquer le déroulement de la 

technique, pour obtenir sa collaboration. 
  

• Préparation du matériel  
 1. Sur un chariot propre  
 A l’étage supérieur  

� Plateau désinfecté 
� Soluté selon prescription médicale 
� Tubulure  
� Compresses stériles 
� Bétadine dermique 
� Cathéters courts de calibres différents G20, G18, G16, G14 
� Gants stériles 
� Porte flacon 
� Garrot propre 
� Médicaments ou autres produits à ajouter au soluté 
� Seringues, aiguilles 
� Sparadrap 
� Ciseaux  
A l’étage inférieur 
� Haricot 
� Sac à déchets 
� Conteneur 
� Alèze de protection  
 
2. Potence  
* Technique de pose  
1- Lavage hygiénique des mains  
2- Placer une alèze de protection sous le membre choisi 
3- Mise d’un garrot à la racine du membre qui permet une dilatation du réseau veineux 
4- Choisir la veine à ponctionner 
5- Désinfection soigneuse de la peau est réalisée avant toute ponction 
6- La manipulation du matériel doit être faite en respectant les règles habituelles 
7- Le membre est immobilisé par la main gauche de l’opérateur 
8- La ponction est facilitée par une tension de la peau dans l’axe de la veine réalisée 
avec le pouce. 
9- La ponction est faite avec un angle de 20 degrés par rapport au plan cutané 
10- L’aiguille du cathéter doit d’abord traverser la peau qui offre une résistance, puis 
la paroi de la veine. 
11- Un reflux de sang dans l’extrémité de la canule signale la ponction de la veine  
12- La veine doit être ensuite cathétérisée franchement, en diminuant l’angle formé par 
le cathéter et la peau afin d’éviter de perforer la paroi postérieure de la veine. 
13- Il faut ensuite introduire la canule en plastique dans la veine sans mobiliser 
l’aiguille. 
14- L’aiguille est retirée après ablation du garrot et jetée dans le conteneur 
15- La perfusion peut alors être mise en place 

Pose d’un Cathéter court 
périphérique 

 



16- On vérifie que la perfusion s’écoule normalement et qu’il n’y a pas d’extravasation 
du liquide. 
17- La canule est alors fixée et recouverte d’un pansement qui doit protéger l’orifice 
de ponction. 
18- Régler le débit désiré 
19- Rassembler les déchets dans le sac 
20- Noter l’exécution des soins sur la feuille de surveillance 
21- Donner au patient des conseils adéquats pour mobiliser le bras, de ne pas toucher 
au dispositif et surtout de ne pas essayer d’augmenter ou de diminuer le débit en lui 
expliquant  les risques. 
22- Demander au malade de signaler une douleur ou une gêne  
23- Ranger le matériel 
24- Nettoyer le garrot et le matériel 
25- Prescrire et planifier la surveillance et indiquer sur une feuille le contenu du flacon 
(électrolytes + médicaments) en indiquant (nom, prénom, date, heure et débit désiré). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Matériel à préparer : 
Dans un plateau désinfecté, préparer : 

• Compresses propres, coton 
• Antiseptiques : Bétadine, alcool blanc 
• Tubes de prélèvement étiquetés 
• Dispositif pour prélèvement selon le choix de l’opérateur ou du moyen disponible : 

vacutainer, seringue, aiguille et tubulure… 
• Sparadrap 

Technique : 
- Informer le patient et l’installer dans une position confortable et convenable. 
- Se laver soigneusement les mains. 
- Repérer la veine à ponctionner (pli du coude). 
- Mettre en place le garrot. 
- Désinfecter largement la zone de ponction à la bétadine. 
- Piquer la veine et prélever l’ensemble des tubes. 
- Dessérer le garrot. 
- Retirer doucement l’aiguille de la veine. 
- Comprimer l’orifice de ponction. 
- Nettoyer la bétadine avec une compresse imbibée d’alcool blanc. 
- Appliquer une compresse pliée sur le lieu de ponction et la maintenir avec du 

sparadrap. 
- Réinstaller le malade. 
- Ranger le matériel. 
- Se laver les mains. 

NB :Prélever du côté opposé de la perfusion pour ne pas fausser le résultat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement de sang 
veineux 

 



 
 
Principe 
 
Eviter les chutes consécutives à une hypotension orthostatique après un alitement 
prolongé ou une anesthésie générale 
 
Déroulement du soin 
 

• Contrôler les pulsations et la pression artérielle du patient en position allongée 
pour avoir un chiffre de référence. 

• Faire pivoter lentement le patient vers le bord du lit, en le maintenant sous les 
genoux, jambes jointes. L’installer confortablement de façon stable, jambes 
pendantes au bord du lit. 

• Aider le patient à enfiler sa chemise et ses chaussures 
• Surveiller son faciès (couleur, pâleur, sueurs) et contrôler à nouveau ses pulsations 

et sa pression artérielle. Lui demander de respirer amplement, calmement et de 
regarder droit devant lui. 

• Laisser ainsi le patient au repos pendant environ 10 minutes sous surveillance 
(rester à proximité). En absence de vertiges, le lever progressivement en le faisant 
glisser sur le bord du lit jusqu’à ce que ses jambes touchent le sol et l’installer dans 
un fauteuil (chaise) ou l’aider à faire quelques pas. 

• Surveiller alors à nouveau la pression artérielle et les pulsations 
 
Surveillance 

 
• Le pouls et la pression artérielle : toute chute brutale ou augmentation de la 

pression artérielle, toute accélération ou diminution des pulsations commandent de 
recoucher le patient. 

• Le faciès du patient (pâleur, sueurs) : après un alitement prolongé, le patient peut 
présenter un malaise lors du premier lever : 

• Recoucher immédiatement le patient, surélever les jambes pour favoriser le retour 
veineux et contrôler le pouls et la pression artérielle. 

 
Remarque : 
Le premier lever ne doit pas excéder 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier Lever 



 

 
 
 
Déroulement du soin 

 Après une intervention chirurgicale 
• Installer le patient à plat, tête sur le côté, sauf consignes particulières, pour 

prévenir les risques de fausses routes. 
• Couvrir chaudement le patient : il existe toujours une hypothermie induite par les 

anesthésiques. 
• Installer les différents drainages et les raccorder si besoin aux sources de vide. 

S’assurer  de leur étanchéité, de leur fixation et de leur bon fonctionnement. 
• Immobiliser le bras perfusé 
• Mettre les barrières pour éviter les risques de chute 
• Démarrer une oxygénothérapie selon le débit prescrit  
• Administrer le traitement médicamenteux prescrit.  
• Si malade intubé et ventilé : Pratiquer des aspirations trachéales chaque fois que 

c’est nécessaire.  
Surveillance 
Pendant les trois premières heures, la surveillance doit être toutes les demi-heures, 
ensuite toutes les heures. Toute anomalie doit être immédiatement signalée. Elle porte 
sur : 
- la fréquence respiratoire, l’adaptation du malade au respirateur s’il est ventilé 
- Le pouls et la pression artérielle 
- Le niveau de conscience  
- Le bon fonctionnement de la perfusion : écoulement, débit 
- Les paramètres du respirateur (si malade ventilé). 
- Le pansement et/ou les drainages : comptabiliser les pertes dès le retour dans l’unité 
de soins. 
- La reprise de la diurèse 
 

 
 

 

Prise en charge 
post opératoire 

 



 

 
1) Préparer le matériel : 
 
- poche : culot globulaire 
- Transfuseur  
- Lames en verre 
- Seringue  
- Tube de sang du malade prélevé à l’avance 
- pied à sérum 
- dossier du malade (carde de groupe). 
 
2) Préparer le malade :  
 
- Informer le malade afin d’obtenir sa collaboration 
- Installer le malade dans une position confortable et selon son état 
- Vérifier l’abord veineux périphérique à utiliser pour la transfusion 
 
3) Vérifier : 
 
- L’aspect de la poche de sang, sa date limite d’utilisation 
- L’identité du receveur 
- La concordance du groupe sanguin du receveur inscrit sur la carte de groupe avec le 

groupe sanguin de l’unité de sang à 
transfuser. 

- S’assurer qu’une épreuve de 
compatibilité au laboratoire a été 
effectuée selon l’indication, vérifier la 
concordance entre les résultats d’une 
R.A.I récente et les phénotypes de 
l’unité à transfuser. 

- Effectuer le contrôle pré-
transfusionnel ultime au lit du 
malade : contrôle de la compatibilité : 
sérum ou plasma du malade et sang à 
transfuser. 

- Contrôle du groupe sanguin ABO du 
malade et du sang à transfuser (Beth vincent). 

 
4) Transfuser :  
 
- Adapter le transfuseur à la poche de sang 
- Accrocher la poche au pied à sérum et purger le transfuseur (le niveau de sang doit 

dépasser le filtre du transfuseur) . 
- Connecter le bout du transfuseur au Cathéter veineux périphérique. 
- Régler le débit 

 
 
 
 

TRANSFUSION 
SANGUINE 

TECHNIQUE 



NB :  
 
* Le sang ne doit pas être transfusé immédiatement à sa sortie du réfrigérateur, mais laissé un 
moment à la température ambiante.  
* cependant une unité de sang laissée plus d’une heure à la température ambiante et 
considérée inutilisable. 
* Ne jamais ponctionner ou perforer une poche pour prélever ou injecter autre chose. 
 
5) Surveiller :  
 - F. cardiaque 
 - T.A 
 - SaO2 : (saturation en O2) 
 - Température 
 - Le faciès du malade 
 - Le comportement et réactions du malade transfusé 
 - Noter les éléments de surveillance sur la pancarte (dossier du malade). 
 - Détecter précocement l’apparition de complications 
 
N.B. :  
* La surveillance doit être adaptée à l’état clinique du patient : pour les malades cardiaques, 
âgés ou présentant une anémie chronique :  
� Une surveillance stricte de la T.A. est indispensable 
� La position assise est conseillée 
� Le débit doit être lent et le volume transfusé ≤ 500ml/24h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
a) Matériel :  
- Electrocardiographe 
- Alcool  
- Gel conducteur 
- Pinces (quatre) 
 
b) Technique :  
- Expliquer l’examen au patient 
- Se laver les mains au savon doux (lavage simple) 
- Mettre le patient en décubitus dorsal 
- Installer l’électrocardiographe près du patient 
- Appuyer sur : Marche/Arrêt ; Filtre 
- Après l’application du gel, mettre en place les pinces aux quatre membres (côté métallique 
contre la peau). 
- Poignets pour les membres supérieurs 
- Chevilles pour les membres inférieurs 
- Raccorder aux câbles correspondants  
A gauche : le jaune au poignet et le vert à la cheville.  
A droite : le rouge au poignet et le noir à la cheville. 
- Déposer du gel à l’intérieur de chaque poire 
- Appliquer les poires en s’assurant qu’elles soient raccordées aux câbles 
V1 = 4ème espace intercostal droit en situation para-sternale 
V2 = 4ème espace intercostal gauche en situation para-sternale 
V3 = mi distance de V2 V4 
V4 = 5ème espace intercostal gauche ligne médio-claviculaire 
V5 = même horizontale que V4 ligne axillaire antérieure 
V6=  même horizontale que V4 et V5 ligne axillaire moyenne 
- Appuyer sur : Auto « pour un ECG standard » 
- Attendre l’impression du tracé et vérifier sa fiabilité 
- Essuyer le gel restant sur la peau du patient avec des compresses propres 
- Réinstaller le patient 
- Se laver les mains 
- Noter le soin sur la pancarte 
- Désinfecter les pinces et poires et ranger le matériel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement d’un 
ECG 

 



 
 
 
 

I-  Sources d’oxygène et distribution :  
L’O2 que nous utilisons est fabriqué à partir de l’air atmosphérique, comprimé, épuré, refroidi 
puis liquifié. 
Quelque soit le type d’alimentation en oxygène selon les normes AFNOR la prise en O2 
comprend 3 ergots et les tuyaux souples de raccordement (flexible) qui peuvent y être reliés 
sont blancs et dotés de raccords normalisés. L’oxygène peut être fourni par une source 
centrale ou une bouteille. 
 1. La prise murale :  
En milieu médicalisé l’oxygène est délivré d’une 
source centrale située à l’extérieur où il est stocké 
puis amené à l’intérieur par un système de 
canalisation fixe. La pression d’alimentation se situé 
entre 3,5 bars ± 0,7. 
 
 2. La bouteille d’oxygène :  
En milieu non médicalisé ou en cas de transport d’un 
malade nécessitant l’apport d’oxygène, on utilise la 
bouteille d’oxygène. 
Les bouteilles d’oxygène sont conçues pour 
administrer de l’oxygène en ventilation spontanée 
(un débimètre y est adapté) comme en ventilation 
contrôlée (une prise de branchement du respirateur y est adaptée). 
La bouteille d’oxygène est en acier métallique ou en alliage léger peinte en blanc (selon les 
normes d’AFNOR) dont la capacité peut aller de 2,5 à 15 litres d’oxygène sous forme gazeuse 
et sous 200 bars de pression (les bouteilles qu’on utilise ont une capacité : volume à vide ou 
en eau de 5l). 
  
 3. Autonomie de l’utilisation de l’oxygène :  
L’autonomie de fonctionnement d’une bouteille d’oxygène peut se calculer de la façon 
suivante : le produit de la capacité de la bouteille par la pression en bars indiqué par le 
manomètre (Cb X P = V gaz). 
Ainsi connaissant le débit prescrit, il est facile de calculer la durée de fonctionnement sachant 
qu’une marge de sécurité de 10 % est préconisée. Durée d’utilisation = Cb – 10 % X P sur 
débit d’O2 ou FiO2 à administrer. 
Pour savoir que la quantité d’O2 disponible dans la bouteille suffira ou non durant le trajet (x) 
on compare l’autonomie de la bouteille avec la durée du trajet. 
NB :La vérification du volume disponible doit être faite avant tout usage. 
 
 

II-  Dispositifs d’administration :  
On va envisager que les dispositifs d’administration d’oxygène par inhalation. L’O2 peut être 
administré par différents dispositifs : sonde nasale, lunettes d’O2, masque facial et hood. 
 1. La sonde nasale :  
Il s’agit d’un cathéter en plastique à usage unique. Il permet de fournir un débit d’O2 de  
6l/mn. Cet oxygène est distribué au niveau du pharynx ;  
Avantages : 

L’OXYGENOTHERAPIE 
 



� La sonde est peu coûteuse 
� Elle est utilisée pour les débits moyens 

Inconvénients : 
� La sonde nasale peut entraîner un ballonnement abdominal lorsqu’elle est enfoncée 
� Trop peu enfoncée, elle inefficace 
� Elle doit être changée chaque jour  

� Risque d’irritation de la narine 
� Risque d’obstruction de la sonde par les secrétions  

� Elle est souvent mal tolérée par le patient et son introduction est désagréable  
 
2. Les lunettes d’oxygène :  

Les lunettes distribuent l’O2 au niveau des narines. C’est un moyen d’oxygénothérapie 
permanent bien toléré mais peu efficace (fuites).  
Le rythme d’administration suggéré est de 3-5 litres/mn. Il en existe deux modèles : 

� Les lunettes avec branches 
� Les lunettes avec coulant 

Avantages : 
C’est une méthode légère et confortable 
Son utilisation est ininterrompue même pendant les repas  
Elle convient aux patients nécessitant une oxygénothérapie à faible débit et de longue durée. 
Inconvénients :  
Elle est asséchante et irritante pour la muqueuse nasale. 
 3. Les masques :  
 a) Les masques simples « à concentration moyenne », ils permettent de livrer un 
débit de 6 à 8 1/mn et maintenir une concentration de 50 à 60 %. 
 b) Les masques aérosols (nébuliseurs) 
Ils permettent de mettre en suspension des particules liquides dans un milieu gazeux. Ils 
assurent un passage sanguin rapide des produits à travers la paroi bronchique ce qui évite de 
perfuser le patient. Ils sont indiqués dans le traitement d’une crise d’asthme et les OAP.  
 c) Le hood :  
 C’est une enceinte plastique dans laquelle on place la tête voire une partie du corps du 
patient. C’est un moyen d’administrer l’oxygène. Il est utilisé essentiellement pour les 
nouveau-nés et les nourrissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
* On utilise le masque à haute concentration lorsqu’on souhaite enrichir le mélange gazeux et 
obtenir une FiO2 > 80 % . 
* Pour être le plus proche possible de 100 % possible, il faut que le sac de réserve ait un 
volume important afin de permettre l’apport le plus élevé possible en O2 à chaque inspiration. 
 
Remarques :  

• un débit d’O2 > 10l/mn est nécessaire pour plus d’efficacité 
• il faut utiliser les masques avec valves (masques à haute concentration) pour inspirer 

uniquement l’O2 collecté dans le sac. 
• Les masques pour aérosol ne comportent pas ces valves et ne doivent pas être utilisés 

pour cette technique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masque à haute 
concentration d’O2 

 



 
 
 
 

 
Technique : 
 
- Expliquer le soin au patient 
- Se laver soigneusement les mains 
- Adapter l’aiguille et prélever le produit médicamenteux prescrit : ventoline, bricanyl, 
adrénaline…). 
- Ramener le tout à 5cc par du sérum physiologique 
- Injecter l’ensemble dans le dispositif à aérosol 
- Adapter le masque au patient 
- Brancher le dispositif sur air ou O2 (sur prescription médicale) à un débit 6 à 8l jusqu’à 
production d’un brouillard fin. 
- l’aérosol doit durer entre 15 et 30mn 
Remarque : L’O2 est à proscrire chez l’insuffisant respiratoire chronique. 
 

Aérosolthérapie 
 


