
LES SOINS DU SERVICE.

Ablation de fils :

Matériel :  bistouris  +  set  à  pansement

(notamment le ciseau vert).

Déroulement : tirer jusqu'à voir la base du fil puis

ensuite couper au bistouris avec le bistouris vers

le haut. Puis mettre de la béta dermique sur la

cicatrice avec des compresses.

Ablation d'un redon :

Matériel : 3 compresses (1 avec eau stérile, 1 avec

la bétadine dermique, 1 sèche).

Déroulement :  on  retire  les  fixations  du  redon

avec  un  bistouri.  On  demande  au  patient  de

retenir sa respiration. On met une compresse en



dessous.  On  retire  le  redon.  On  lave  avec  la

compresse  remplie  d'eau.  On  lave  avec  la

compresse remplie de bétadine. Puis on met des

compresses seches que l'on fixe avec un cicaplaie.

Accueil d'un patient :

Déroulement (1) : vérifier le dossier anesthésiste

qui  doit  contenir  un  NFS,  un Ionogramme,  un

TP, deux bilans sanguins, un RAI (de moins de 21

jours),  un  ECG,  une  consultation  anesthésiste,

une  feuille  de  déroulement.  Selon  ce  qu'il

manque, il faut préparer les prélèvements.

Déroulement (2)  :  aller  dans  la  chambre  du

patient avec tout de prêt et d'abord vérifier s'il a

son  bracelet  d'identification  (que  l'on  aura

préparé au préalable), puis lui expliquer qu'il doit

se  doucher  à  la  bétadine  ce  soir  (sauf  s'il  est

allergique  à  l'iode,  auquel  cas  on  donne  de



l'Hibiscrub), lui demander d'ôter tous ses bijoux,

bagues,  bracelets),  demander  s'il  a  un  appareil

dentaire, des prothèses auditives, des lunettes...

Calcul de dose :

Formule :  Débit = mL x 20 gouttes / temps en

minutes.

1mL -> 20 g.

x mL -> x g.

Changement de redon :

Déroulement du soin :  L'embout est stérile.  On

clampe deux fois.  On met le  bracelet  vert  pour

que le redon tienne. On dévisse le redon et on le

jette  au  sale.  On  note  la  date  sur  le  nouveau

redon que l'on visse ensuite.

Protocole : le changement de redon est quotidien



et l'ont doit quantifier les sorties.

Changement de mèche : 

Matériel :  mèche, pansement aquacell foam (ou

cicaplaie), eau, set pansement.

Déroulement  du soin (1)  :  On prend un set  de

pansement et  une mèche.  On enlève l'ancienne

mèche.  On  prend  des  compresses  (Béta

alcoolique, Serum Phy, Scrub) et on nettoie. Puis,

on glisse la mèche (de + en + petite).

Déroulement du soin (2) : préparer le matériel :

eau,  mèche,  pansement  aquacell  foam,  3  set  à

pansements, 2 plateaux à suture, des gants.

Retirer l'ancienne mèche : prendre le dessus de

l'absorbant (en veillant à ne pas toucher le bas) et

retirer la mèche. Jeter l'absorbant et la mèche.

Laver l'extérieur puis l'intérieur en respectant le



stérile : de l'extérieur vers l'intérieur en escargot.

Avec de l'eau x2 puis sécher pour l'extérieur, avec

de l'eau x2 puis sécher pour l'intérieur.

Ouvrir  un  set  à  pansement  puis  prendre  un

nouveau set à suture stérile et attraper le ciseau

avec ma pince stérile du set à pansement.

Prendre le ciseau et couper la mèche en touchant

rien  à  l'extérieur  après  avoir  évalué  la  taille

nécessaire de la mèche.

Poser la mèche avec la pince patient en s'aidant

de la pince stérile.

Mettre l'algoplaque (ou cicaplaie)  en respectant

sa stérilité.

Mettre la date.

Changement de poche Bricker :

Matériel : gants, set de pansement, champ stérile,



eau stérile, poubelle.

Déroulement :  on met  le  champ stérile  sous  le

patient.  On retire  l'ancienne poche,  on la  jette.

On  nettoie  avec  de  l'eau  stérile.  On  met  une

nouvelle poche que l'on ajuste ensuite.

Changement de poche d'iléostomie :

L'éducation  du  patient  est  indispensable.

L'objectif est qu'il devienne autonome.

Matériel :  un  absorbex,  un  sac  poubelle,  une

blouse  verte,  des  compresses,  une  nouvelle

poche.

Déroulement (1)  :  la  poche  doit  toujours  être

fermée. Il faut l'ouvrir par le haut, la laver et laver

très  très  délicatement  la  stomie  (l'intestin).

Ensuite,  il  faut  prendre  une  nouvelle  poche,

mettre deux compresses en dessous pour ne pas

que  ça  coule,  fixer  la  poche  en  appuyant  puis



laver la peau autour.

Cicatrice avec des fils :

Déroulement : quand une cicatrice a des fils, on

doit la laisser sans pansement sauf si la cicatrice

est  ouverte,  auquel  cas,  il  faut  mettre  un

pansement sec sinon cela risque de s'infecter.

Colostomie :

Matériel :  eau,  absorbex,  compresses,  poche

(et/ou socle), set à pansement.

Déroulement : mettre l'absorbex sous la patiente,

retirer la poche, nettoyer la stomie, jeter la poche

(ou la remettre de nouveau) en l'adaptant.

Déboucher une perfusion :

Déroulement : prendre une seringue, tourner le



robinet  uniquement  vers  le  soluté.  Pomper  le

sang et jeter. Puis, pomper le soluté et tourner le

robinet vers la voie veineuse et injecter le soluté

délicatement  en  prévenant  le  patient.  Prendre

des seringues de 10 CC, sinon la veine éclate.

Draina S :

Déroulement : déclipser, vider la stomie (dans un

bocal  dans la  salle  de  bain ou jeter  la  stomie),

adapter  la  nouvelle  poche  si  changement  de

stomie et clipser.

Hyperglycémie : 

Si la glycémie est élevée, il faut retirer le serum

glucosé  et  le  remplacer  par  du  Serum

Physiologique.



Insomnie :

Quand  un  patient  fait  une  insomnie,  il  faut

toujours lui demander la raison de ses insomnies.

Lésion superficielle de la peau :

Déroulement : poser une algo plaque durant deux

jours pour cicatrisation.

Lymphangite :

Soin :  prendre  plusieurs  compresses  imbibées

d'alcool  que  l'on  fait  remonter  le  long  de  la

lymphangite. Mettre ensuite une bande adhésive.

Mobiliser une lame :

Matériel : épingle à nourrice, 2 set à suture, 2 set

à pansement.



Déroulement :  préparer  le  matériel,  ouvrir  la

poche  (draina  S)  par  devant  sans  la  refaire

(système  de  clipse),  couper  la  lame  en  surplus

(évaluer soi-même), prendre la pince verte du set

à  pansement  et  tirer  la  lame  sur  2-3cm  (sauf

prescription  contraire),  mettre  l'épingle  à

nourrice  sur  le  dernier  quart  de  la  lame  et

refermer la poche (système clipse).

Oxygénothérapie :

Matériel :  lunette,  eau  stérile  (Kendall  sterile

water).

Déroulement : connecter l'eau stérile au bocal où

l'on  règle  l'oxygène  et  raccorder  la  tubulure

nasale à l'eau stérile  par le  devant,  puis mettre

l'oxygénothérapie en marche.

Pansement :



Déroulement :  vider  tout  sur  la  table,  toujours

finir les soins.

Objectif : le patient doit être propre.

Prise de sang : 

Matériel : garrot, nécessaire pour piquer (aiguille

à ailette, tubes, chambre, poubelles), compresses

alcoolisées, gants, sparadrap.

Tubes : mauve (NFS), rouge (ionogramme, CRP).

Déroulement : entrer dans la chambre (présence,

bonjour),  annoncer  le  soin  qu'on  va  faire  et

obtenir  l'accord,  préouvrir  tout  le  matériel,

connecter le corps de pompe à l'aiguille, sortir les

tubes, préparer le sparadrap, et mettre de l'alcool

sur les compresses, bien installer la chambre, se

mettre en position avec le bras et  le matériel  à

proximité,  SHA,  mettre  un  garrot  et  étudier  le

capital veineux (le patient serre le poing), mettre



de l'alcool le long de la veine qui nous intéresse,

une fois la veine repérée, je met du SHA + gants,

je prend l'aiguille à aillette par l'ailette droite, je

tire la peau au niveau de la veine (en estimant sa

profondeur),  je préviens le patient et je pique...

Une fois les tubes remplis,  j'enlève le garrot,  je

prends une compresse seche que je plie en quatre

et  que  je  positionne  au-dessus  de  l'aiguille,  je

dépique en rentrant l'aiguille à ailette que je jette

dans la poubelle DASRI, je prends le sparadrap.

Ensuite, je demande au patient son nom, prénom

et sa date de naissance.

Sleeve :

Procédure : 

J  -  1 :  admission.  J  0 :  opération.  J+1 :

décontamination  du  matériel  et  premier  levée.

Retrait des moteurs des bas de contention et de la



sonde  naso-gastrique.  Retrait  de

l'oxygénothérapie. Retirer le PSE d'Acupan (sauf

si  prescription  contraire)  Changer  les

pansements. J + 2 : pansement (tous les jours si

c'est sale).  J + 3 :  Testobleu, si négatif sortie à

J+4  sinon  on  garde  la  personne.  Si  testobleu

positif,  cela  signifie  qu'il  y  a  une  fuite  post-

opérationnelle au niveau de l'estomac. Boisson le

soir. J + 4 : pansement, puis ablation de redon et

sortie. Byc dès le matin pendant trois semaines.

Sortie sauf si 40CC au redon.

Risque principal de la Sleeve : péritonite.

Ne  jamais  donner  de  comprimés

effervescents à une Sleeve. Donner seulement

de l'orodoliprane.

Soins (pansement) :

Set  de  pansement.  Retirer  l'ancien  pansement.

Laver au niveau du drain. Compresses coupée au



milieu pour que le drain passe. 2 pansements : 1

en bas, 1 en haut coupé au milieu.

Le pansement doit être changé à J +2 et J +4 sauf

si le pansement n'est pas propre.

Les  sleeves  peuvent  marcher  après  un  premier

lever à J+1 sauf s'ils sont algiques.

En cas d'opération de Sleeve, l'Inexium 2 fois par

jour est prescrit  systématiquement.  Il  en est de

même pour les chirurgies type ByPass.

Sonde naso-gastrique :

Si  100CC  très  hématique  (rouge)  pendant

plusieurs  jours  (3-4  jours)  :  risque  de  choc

hypovolémique.

Matériel :  stéthoscope  désinfecté,  sonde

gastrique, seringue 60cc, vaseline, tubulure.



Sonde urinaire :

Globe  vésical :  en  cas  de  globe  vésical,  il  faut

vider 300cc d'urine et clamper la sonde, sinon la

vessie risque de se collapser.

Déroulement : quantifier la quantité, regarder si

c'est trouble, l'odeur et vider dans un bocal.

Trachéotomie :

Surveillance : surveiller la respiration (fréquence

respiratoire, fascièes) et la saturation, car il  y a

toujours  un  oedème  post-opératoire  qui  peut

empêcher la respiration.

Trachéotomie [décanulé] :

Objectif : faire repousser l'orifice trachéal.

Matériel : poubelle, 2 écouvillons, de la bétadine

dermique,  de  l'éosine,  une  poubelle  jaune,  des



compresses et du sparadrap.

Déroulement :  retirer  l'ancien  pansement,

prendre  un  écouvillon  et  tremper  dans  de  la

bétadine  dermique,  nettoyer  jusqu'au  fond,

prendre un autre écouvillon et tremper dans de

l'éosine,  nettoyer  avec  de  l'éosine  du  fond  au

superficiel,  mettre  le  pansement  (avec  le

sparadrap déjà sur les compresses avant la pose).


