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Technologie Chlorag+ard

Recommandations relatives à la technique de pansement

Recommandations pour
la technique au-dessus
et en-dessous du pansement
Pour les patients avec un INR élevé (> 3), un taux de plaquettes
faible (< 100) et/ou une perfusion d’héparine standard
en continu, veuillez envisager l’utilisation de la technique
au-dessus et en-dessous du pansement.
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Maintenir une pression avec les doigts.

• Après insertion du cathéter, exercer une pression avec les doigts sur un tampon
de gaze 2 x 2 au niveau du site d’insertion pendant deux minutes.
• Ne pas oublier : si la pression n’est pas maintenue, un écoulement est possible.
2

Fixer.

• Tout en exerçant une pression avec les doigts, appliquer une embase amovible
SecondSite (si nécessaire).
• Fixer l’embase du cathéter au dispositif de fixation et appliquer un BioPatch
(le cas échéant) sur le PICC.
• Limiter le mouvement et la manipulation du PICC une fois l’hémostase obtenue.
3

2

Appliquer le pansement sous pression.

• Superposer deux tampons de gaze 2 x 2, pliés en deux et pliés en deux à nouveau.
• Placer les tampons de gaze 2 x 2 pliés sur le site d’insertion au-dessus
du BioPatch et fixer à l’aide de Steri-Strips ou de ruban stérile.
• Appliquer le pansement transparent.
• Superposer deux tampons de gaze 2 x 2, pliés en deux et pliés en deux à nouveau.
• Placer les tampons de gaze 2 x 2 pliés sur le pansement transparent au-dessus
du site d’insertion.
• Fixer avec du ruban appliqué en croix.
• Au bout de 24 heures, retirer le ruban entrecroisé et la gaze ; inspecter
le pansement et le remplacer selon le protocole hospitalier.

3

Consulter le mode d’emploi du fabricant pour connaître les références complètes du produit.

Attention : Éviter d’utiliser un matériau de pansement élastique de moins de 5 cm de large
qui pourrait avoir un effet de garrot. Le pansement sous pression ne doit pas empêcher
la circulation artérielle. Évaluer la perfusion adéquate des tissus en aval du pansement
à intervalles réguliers pour vérifier que la circulation veineuse n’est pas compromise.
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Recommandations pour
la technique au-dessus
du pansement
Étant donné que Chlorag+ard agit comme une véritable
technologie antithrombogénique, un suintement passager
peut être observé au niveau du site d’insertion. Dans ce cas,
envisager l’utilisation de la technique au-dessus du pansement.
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Appliquer le pansement sous pression.

• Appliquer le pansement transparent.
• Superposer deux tampons de gaze 2 x 2, pliés en deux et pliés en deux à nouveau.
• Placer les tampons de gaze 2 x 2 pliés sur le pansement transparent au-dessus
du site d’insertion.
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• Au bout de 24 heures, retirer le ruban entrecroisé et la gaze ; inspecter
le pansement et le remplacer selon le protocole hospitalier.
Consulter le mode d’emploi du fabricant pour connaître les références complètes du produit.
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Attention : Éviter d’utiliser un matériau de pansement élastique de moins de 5 cm de large
qui pourrait avoir un effet de garrot. Le pansement sous pression ne doit pas empêcher
la circulation artérielle. Évaluer la perfusion adéquate des tissus en aval du pansement
à intervalles réguliers pour vérifier que la circulation veineuse n’est pas compromise.
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