
MATERIEL DU SERVICE.

Définitions : 

Code du service : C625A.

Chambre implantable : La chambre 

implantable ou chambre à cathéter implantable 

(CCI) est un réservoir d’accès vasculaire central, 

implanté sous la peau, pour l'injection de 

médicaments.

Drain de redon : système de drainage aspiratif

post-opératoire  qui  collecte  les  sérosités  et  le

surplus de sang sur le site opératoire afin d'éviter

une infection ou une coagulation du sang.



Obturateur : à insérer dans le cathéter pour 

maintenir la veine. Assure l’étanchéité et prévient

tout écoulement de sang. S'utilise notamment 

lors de perfusions discontinues ou lors 

d'interruption prolongée d'une perfusion 

(quatrième tiroir).

Poche  Bricker :  La  poche  Bricker  a  pour

objectif de  dériver l’urine directement en dehors

de  l’abdomen  par  l’intermédiaire  d’un  conduit

intestinal.  L’urine est  recueillie dans une poche

extérieure collée à la peau. Ce type de dérivation



urinaire  externe  non  continente  s’appelle

l’intervention de Bricker. ’urine secrétée par les

reins  est  drainée  normalement  par  les  uretères

vers la vessie. La poche de Bricker est posée si cet

écoulement ne se fait plus normalement et qu'il y

a  un  blocage  progressif  de  l  ’écoulement  des

urines  qui  expose  au  risque  d’une  insuffisance

rénale. La poche de Bricker doit être posée si la

vessie  doit  être  retirée,  car  elle  n’est  plus

fonctionnelle  ou elle  est  atteinte  d’une tumeur,

nécessitant  l’ablation  totale  de  celle-ci.  Cela

impose de détourner le trajet des uretères en les

abouchant dans un segment d’intestin qui draine

les urines à l’extérieur dans un collecteur adapté.

(Voir  procédure  de  soins  :  http://www.hug-

ge.ch/procedures-de-soins/soins-au-patient-

porteur-dune-urostomie-type).

Set à pansement :  pince grise stérile et pince

verte  pour  le  patient.  On désinfecte  avec  de  la
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bétadine  dermique,  puis  avec  de  l'eau  (stérile),

puis on fait le pansement (avec les compresses) et

un scotch adhésif (pansement redon).

Sonde  naso-gastrique :  La  sonde  naso-

gastrique est une sonde que l'on  introduit dans

l'estomac  par  voie  nasale.  Cette  sonde  est

composée  d'un  tube  flexible  contenant  un  ou

deux conduits, relié à un dispositif extérieur. Une

fois  lubrifiée,  la  sonde  est  introduite  par  un

professionnel dans la narine. La progression doit

être  lente  jusqu'à  atteindre  l'estomac.  Cette

procédure  est  très  souvent  pénible  pour  le

patient.  Le  contrôle  de  la  bonne position de la

sonde  peut  être  réalisé  à  l'aide  d'une

radiographie.  Elle  peut  servir  notamment  à

apporter  une  alimentation  au  patient  qui  n'est

plus capable de s'alimenter, par exemple en cas

de  coma  ou  chez  des  personnes  très  affaiblies.

Elle peut également permettre une aspiration du



contenu  gastrique  comme  dans  le  cas  d'une

intoxication  digestive  ou  de  saignements

digestifs.

Tubes :  mauves  pour  NFS,  rouges  pour

ionogramme et CRP.

Vac  thérapy :  La  V.A.C.®  Therapy,  système

exclusif  de  KCI,  a  révolutionné  le  mode  de

traitement des plaies complexes les plus sévères.

La  V.A.C  Therapy  utilise  un  pansement  en

mousse  de  polymère  à  cellules  ouvertes  qui

s'adapte au lit  de la  plaie.  Une fois  l'étanchéité

obtenue  et  le  pansement  placé  sous  pression

négative  (vide),  le  système  crée  un

environnement de cicatrisation unique assurant

de manière éprouvée l'amélioration du processus

de  cicatrisation  de  la  plaie,  la  réduction  de

l'œdème et la préparation du lit de la plaie pour

fermeture.  Il  favorise  la  formation  du  tissu  de

granulation  et  l’élimination  des  éléments



infectieux.

Emplacement du matériel :

Tiroirs inférieurs :

1ère et 2ème rangée de tiroir : pansements.

3ème rangée de tiroir : compresses stériles.

4ème rangée de  tiroir : cathéters et seringues (à

insuline et normales), obturateur à cathéter.

5ème rangée de tiroir : (1) tubulaire simple, (2)

tubulure  à  trois  voies,  (3)  perfusion  sur  PAC

(chambre  implantable),  (4)  nécessaire  pour  la

chimiothérapie.



6ème  rangée  de  tiroirs :  NaCL  0.9%  100ml,

perfalgan  IV  1g,  Metronidazole  (Flagyl)

(500mg/100ml), G5 2.5, 5, 10 %.

7ème rangée de tiroirs : bracelets, thermomètre,

compresses non stériles, pinces pour couper les

ongles, tubulures d'alimentation, dextro.

Tiroirs supérieurs : 

Médicaments : (bas) :Augmentin, Cefoxitine (atb

bêtalactamine),  Clamoxyl  (atb),  Amoxicilline

(atb), NaCL (4g), Eppi (soluté de de dilution pour

perfusion),  Tienam  (atb),  Phocytan

(anesthésique,  ou  antalgique),  Fortum  (Atb),

Tazo  (tazocilline  atb),  Decan  (nutrition  IV),

Erythromycine  (atb),   Chlorure  de  sodium.

(Haut) : aiguille pour perfuser.

Armoires mobiles : 

Droite : médicaments.

Centrale : à compléter.



Gauche : à compléter.


