
Techniques à pratiquer et conseils pour une utilisation réussie

Préparation du dispositif

•  

 

• 

Raccordement 
et stabilisation

•
 

•

Protection

• 

• 

• 

Veuillez consulter le mode d’emploi 
complet sur le feuillet de 
renseignements inclus dans 
l’emballage.

Avancement

• 

• 

• 

Insertion et vérification 
du retour sanguin initial

• 

•  

Techniques à pratiquer

Retour sanguin tertiaire

Cathéter I.V. sécuritaire BD CathenaMC 
doté de la technologie BD MultiguardMC

En saisissant la poignée du 
cathéter entre vos doigts, 
avancez le cathéter vers 
l’avant d’environ 3 mm pour 
le décoller de l’aiguille.

Ramenez fermement le 
cathéter à sa position 
originale en orientant le 
poussoir vers le haut.

Stabilisez la veine et 
procédez à l’insertion.

Confirmez le retour sanguin 
initial le long du cathéter, 
puis dans la chambre de 
visualisation.

Abaissez, puis avancez 
légèrement le cathéter et 
l’aiguille ensemble afin que 
le cathéter, et non que la 
pointe de l'aiguille, siège 
bien à l'intérieur de la veine.

Desserrez le garrot.

Stabilisez le cathéter, 
et retirez l’aiguille.

Une fois que l’aiguille a été 
retirée, le retour sanguin 
tertiaire peut être observé 
dans la partie distale de 
l’embase du cathéter.

Poussez fermement et 
tournez les dispositifs luer 
dans l’embase du cathéter 
pour assurer un 
raccordement sécuritaire.

Stabilisez le cathéter et 
appliquez un pansement 
stérile conformément à la 
politique en vigueur dans 
votre établissement.

Le retour sanguin secondaire 
peut être observé au niveau 
de la chambre de visualisation.

En continuant d’assurer la 
stabilité de la veine, poussez 
sur le cathéter pour le dégager 
de l’aiguille et l’installer dans la 
veine. Ne retirez pas l’aiguille.



Conseils pour une utilisation réussie
Insertion réussie

 

 
 

Visualisation du retour sanguin
 

 

 

Avancement de la canule
 

 

 

 

Raccordement sécuritaire
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Avant l’insertion, saisissez la poignée entre vos doigts, puis avancez le cathéter vers l’avant d’environ 3 mm pour 
décoller la pointe de l’aiguille.

Abaissez l’angle d’insertion initial, sans soulever le coude.

Stabilisez, puis exercez une traction sur la veine pour que celle-ci demeure droite pendant que vous insérez et 
avancez l’ensemble aiguille-cathéter.

Confirmez le retour sanguin initial le long du cathéter lui-même.

Confirmez le retour sanguin secondaire dans la chambre de visualisation.

Le retour sanguin tertiaire peut être observé dans la partie distale de l’embase du cathéter.

Poussez fermement et tournez les dispositifs luer dans l’embase du cathéter pour assurer un raccordement 
sécuritaire.

Avant l’insertion, saisissez la prise entre vos doigts, puis avancez le cathéter vers l’avant d’environ 3 mm pour le 
décoller de l’aiguille.

Une fois que vous avez confirmé le retour sanguin, abaissez, puis avancez légèrement le cathéter et l’aiguille 
ensemble afin que le cathéter siège bien à l’intérieur du vaisseau.

Poussez sur le cathéter pour le dégager de l’aiguille et l’installer dans le vaisseau. L’aiguille doit rester immobile.

Continuez d’assurer la stabilité du vaisseau et d’exercer une traction sur celui-ci pour qu’il demeure droit.


