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- Ne pas croiser les bras ds nos manip.
- Vérifier à voix haute toutes les dates de pérempt° & ouverture des flacons, tubes, compresses, aiguilles, etc + leur 
intégrité (= pas abimé·es / ouvert·es si stériles ou UU).
- Ne pas se laver les mains (ni PHA) mais indiquer à voix haute qu'on le fait.

Pour les ECOS

- Vérifier la prescript° datée & signée.
- Préparer son chariot (indiquer qu'il est propre au départ) : PHA + DASRI + boite de gants (étage moyen chariot) + 
sacs poubelles gris & jaune (ds bac prévu pr ou scotchés du même coté du chariot - cf schéma).
- Entrer ds chambre, dire pq on vient & mettre présence. Vérifier identité pers.
- Placement du chariot -> cf schéma.
- Sortir de la chambre, aller en salle de décontaminat°. Mettre à tremper garrot (+ plateau si réutilisable), jeter 
poubelle.
- Laver charriot : lingette + désinf. Ne pas oublier les barres, faire chaque étage méthodiqumt (1 seul passage à 
chaque fois), de haut en bas. Pour PHA/alcool/etc -> mettre tout sur plateau sup d'un coté, laver l'auter coté, laver 
chaque produit av de le changer de coté, laver l'autre coté.
- Ranger chariot & matérel en salle de soin propre.

Généralités - valable pour tout acte

- Vérifier la prescript° datée & signée.
- Remplir le bon d'analyse & choisir ses tubes (couleur + nb).
- Sur chariot : ds 1 plateau propre -> aiguille + compresses + corps de pompe + garrot + tubes + sparadrap. + alcool.
- Vérif id -> coller étiquettes sur tubes.
- Poser garrot, repérer la veine, défaire garrot.
- Préparer les compresses (att° : ne pas les toucher en les ouvrant), monter le corps de pompe, préparer sparadrap, 
ouvrir DASRI.
- PHA + gants.
- Reposer garrot, désinf en 1 passage main vers épaule, tendre la veine & piquer (biseau vers le haut), tubes (à bien 
retourner 5x chacun), enlever garrot, enlever aiguille + comprimer, sécurité aiguille + la jeter (DASRI), pansemt.
- Jeter reste des compresses, mettre garrot sale étage du bas, jeter gants (+ plateau si UU), fermer poubelle (-> 
étage du bas) + PHA.

Pour une prise de sang

- Prendre le soluté & la tubulure, se mettre sur un plateau propre.
- Ouvrir un coté du soluté (att° : ne pas toucher l'ouverture) ; pt fait av une compresse alcoolisée.
- Ouvrir la perf mais ne pas la sortir de l'emballage, la clamper.
- Décapuchonner et percer soluté.
- Remplir 1/2 la chambre en appuyant sur le flacon de soluté.
- Déclamper et regarder la perf se purger jusqu'au bout, reclamper.
- Écrire sur une étiquette sur la perf : quoi, pour qui, date, h, qui on est & à quelle h on a prep la perf.

Pour purger une tubulure

Lit patient·eChariot


