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> Technologie antireflux conçue pour bloquer le reflux sanguin dans  
l’embase du cathéter au moment de l’insertion.

BD Medical 
2100 Derry Road West, Suite 100
Mississauga, Ontario L5N 0B3
1.800.268.5430 
www.bd.com/infusion

> Tenez le cathéter par l’embase et faites faire un tour 
complet au cylindre de sûreté.

> Vérifiez que le poussoir est orienté vers le haut et 
que la pointe du cathéter est bien revenue à sa 
position initiale.

> Desserrez le garrot.
> Stabilisez délicatement l’embase du cathéter.
> Appuyez sur le bouton blanc pour activer le 

mécanisme de retrait de l’aiguille.
> À ce stade-ci, il n’est pas nécessaire d’exercer de 

pression sur le vaisseau, car le septum à l’intérieur 
de l’embase se referme aussitôt que l’aiguille a été 
retirée de manière à empêcher le sang de fuir. Le 
septum s’ouvre définitivement lorsqu’on y raccorde 
un dispositif à bout luer de façon sécuritaire.

> Stabilisez  le vaisseau et procédez à la ponction 
veineuse.

> Vérifiez le reflux sanguin initial au niveau du 
cathéter (aiguilles de calibre 20 à 24 G), puis dans la 
chambre de visualisation située au-delà du bouton 
blanc.

   •   Dans le cas des aiguilles de gros calibre (18 G et 
plus gros), le retour sanguin ne s’observe que dans 
la chambre de visualisation.

> Une fois que vous avez confirmé le reflux sanguin, 
abaissez, puis avancez légèrement le cathéter et 
l’aiguille d’un seul tenant afin que la pointe du 
cathéter, et non rien que la pointe de l’aiguille, 
siège bien à l’intérieur du vaisseau.

>  En continuant d’assurer la stabilité du vaisseau, 
poussez sur le cathéter pour le dégager de l’aiguille 
et l’installer dans le vaisseau. Ne tirez pas sur 
l’aiguille pendant l’insertion du cathéter.
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>  Stabilisez le cathéter et appliquez un pansement 
stérile conformément à la politique en vigueur 
dans votre établissement.
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> Décollez la pointe de l’aiguille du cathéter en 
faisant faire un tour complet au cylindre de 
sûreté.

> Vérifiez que le poussoir est orienté vers le haut 
et que la pointe du cathéter est bien revenue à 
sa position initiale.

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

> Stabilisez, puis exercez une traction sur le 
vaisseau pour que celui-ci demeure droit 
pendant que vous insérez l’ensemble aiguille-
cathéter.

> Vérifiez le reflux sanguin initial au niveau du 
cathéter (aiguilles de calibre 20 à 24 G).

> Dans le cas des aiguilles de gros calibre (18 G 
et plus gros), le retour sanguin ne s’observe 
que dans la chambre de visualisation située 
au-delà du bouton blanc.

> Le septum bloque l’écoulement du sang dans 
l’embase de couleur jusqu’au raccordement 
sécuritaire d’un dispositif à bout luer.

> Avant l’insertion du cathéter, assurez-vous 
de faire faire un tour complet au cylindre de 
sûreté.

> Évitez d’exercer une pression sur l’aiguille au 
moment d’appuyer sur le bouton.

> Avant l’insertion du cathéter, assurez-vous 
de faire faire un tour complet au cylindre de 
sûreté.

> Une fois que vous avez confirmé le reflux 
sanguin, abaissez, puis avancez légèrement le 
cathéter et l’aiguille d’un seul tenant afin que 
la pointe du cathéter siège bien à l’intérieur 
du vaisseau.

> Dégagez le cathéter de l’aiguille en le 
poussant vers l’avant sans bouger l’aiguille.

> Continuez de stabiliser le vaisseau et d’y 
exercer une traction pour qu’il demeure droit.

>  Raccordez le ou les dispositifs nécessaires, puis 
procédez à l’irrigation ou à la perfusion.

>  Le septum bloque l’écoulement du sang jusqu’à ce 
que vous y raccordiez un dispositif à bout luer de 
façon sécuritaire.

>  Une fois que vous avez installé le dispositif à bout 
luer, le passage des liquides est définitivement établi.

>  Au moment de débrancher le dispositif luer, exercez 
une pression sur le vaisseau afin de prévenir toute 
fuite de sang.


