
Aide pour la pose de l'aiguille
dans le DAVI

SAUP / mewr/fafs mise à jour 22.05.2017

Matériel pour la pose du Gripper :

2 champs stériles  en papier
1 plateau pansement stérile type 2
1 champ percé stérile (n° 5)

Aiguille pour DAVI (taille selon dossier /carnet du patient)
1 seringue de 10 ml (ou posiflush de 10ml) et 1 de 20 ml
1 ampoule de 20 ml de NaCl 0,9 % (et une de 10ml)
2 aiguilles à préparation
1 pansement en polyuréthane( Tegaderm® I.V. Advanced 10cm x12cm)
Bandelettes adhésives stériles type steristrips
Antiseptique : Chlorhexidine alcoolique
Solution antiseptique pour les mains
Gants stériles
Masque et surblouse (isolement protecteur)
Savon liquide, plusieurs gants de toilette jetables
Matériel pour injection, prise de sang ou perfusion

Montage des tubulures :

Ne pas mettre de robinet après l’aiguille mais installer une rampe entre les 2 tubulures, les
prélèvements et injections se font à la rampe.

Emballer la rampe dans un Dakin stérile et la jonction entre l’aiguille et la tubulure avec une petite
compresse  stérile ainsi que le clamp de l’aiguille. Positionner le clamp le plus près possible de la
jonction avec la tubulure.
Purger chaque robinet, la rampe doit être tenue avec des compresses stériles imbibées
d’antiseptique
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Fixer le Gripper avec des stéri-strip (et faire un petit revers pour faciliter l’ablation de ceux-ci) puis
bien tunneliser la tubulure avec le pansement

- Utiliser toujours des seringues de minimum 10cc ou posiflush
- Si pas d’OM pour une perfusion mettre un NaCl 0, 9% à 20cc/h
- Noter dans le carnet ou sur la feuille de suivi dans le dossier du patient la pose et la taille de

l’aiguille
- Demander aux parents et à l’enfant ses habitudes pour le soin : fixation, rituel, antalgie,

distraction
Vous pouvez demander un « coaching » par une infirmière de Med A1/ poli-onco si vous n’êtes pas
à l’aise avec ce soin, selon disponibilité

Téléphone poli-onco : 24741 ou 53702 ou 53708 Téléphones MédA1 : 23083 ou 34253
ISC onco  Eliane Dalex 23475 33474

Matériel pour verrou hépariné (si RAD et que vous devez  enlever l’aiguille) :
1 seringue de 10 ml
1 aiguille à préparation
1 posiflush de 10ml
1 ampoule de solution héparinée 100 UI /ml

Le volume nécessaire de NaCl 0,9% pour le rinçage et le volume d’héparine dépend du volume du
DAVI et la taille de l’aiguille.

CELSITE Grande rinçage NaCl 0.9%  5ml à 10ml héparine 1,7ml=170 UI
CELSITE Small rinçage NaCl 0.9%  5ml héparine 1,4ml= 140UI
CELSITE Baby rinçage NaCl 0.9%   3ml héparine 0,8ml=80UI
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