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Qu’est-ce qu’une perfusion ?
➜ Une perfusion est l’introduction d’un tube
mince et souple (appelé cathéter vasculaire)
dans une veine ou une artère

➜ Il peut y avoir plusieurs
types de perfusion
placé à différents
endroits du corps

➜ L’endroit où la perfusion
pénètre dans la peau est
toujours protégé par un
pansement
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Pourquoi une perfusion ?
Pour administrer directement dans cette veine ou
cette artère un liquide (médicament, solution, ...)
➜ Pour me soigner : certains médicaments
administrés par perfusion agissent plus
rapidement et présentent moins d’effets
secondaires
➜ Pour surveiller mon état de santé
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Qu’est-ce qu’une infection
sur perfusion ?
➜ Une infection est provoquée par la présence
de bactéries à un endroit où elles ne sont
habituellement pas présentes
➜ L’endroit où la perfusion pénètre dans la peau
peut être une porte d’entrée de ces bactéries

➜ Si l’infection est localisée,
c’est une PHLÉBITE
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➜ Si l’infection se diffuse dans le sang,
c’est une SEPTICÉMIE

Comment sommes-nous partenaires pour
prévenir ces infections ?
➜ Les soignants sont
VOS PARTENAIRES :
• Ils s’engagent à
maintenir votre
perfusion le moins
longtemps possible

• Chaque jour,
son utilité est revue
pour pouvoir vous donner vos médicaments
par la bouche (voie orale)
• Ils surveillent également la perfusion et
le pansement tous les jours
• Ils pratiquent systématiquement l’hygiène des
mains avant tout contact avec votre perfusion

➜ JE SUIS PARTENAIRE de mon traitement
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J’interpelle les soignants car
mes questions sont toujours
les bienvenues
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Que Dois-je f
Je vériﬁe
L’endroit où la perfusion pénètre
dans la peau ne présente
➝ Aucun écoulement, ni suintement
❑ oui ❑ non
➝ Aucune rougeur, ni gonflement, ni douleur ❑ oui ❑ non
➝ Aucun durcissement de la veine ou de l’artère ❑ oui ❑ non

Je peux ainsi dépister les signes
d'apparition de phlébite

La poche
➝ Est maintenue en hauteur
➝ N’est pas « presque vide »
➝ L’écoulement y est continu

❑ oui ❑ non
❑ oui ❑ non
❑ oui ❑ non

Le tuyau
➝
➝
➝
➝

N’est pas plié
Ne traîne pas au sol
Ne contient pas de sang
Ne fait pas de boucle

❑ oui
❑ oui
❑ oui
❑ oui

❑ non
❑ non
❑ non
❑ non

Le pansement
➝ Est bien collé
➝ N’est ni mouillé, ni souillé
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❑ oui ❑ non
❑ oui ❑ non

e faire ?
Je préviens immédiatement le personnel soignant :
➜ Si une case rouge ( ❑ ) est cochée
➜ Mais également, en cas :
➝
➝
➝
➝
➝

D’apparition de frissons, fièvre
De malaise, de dégradation de l’état général
D’augmentation du rythme cardiaque
D’accélération de la respiration
De transpiration

Avant de me laver, je m’assure
avec le personnel soignant :

➜ Que mon pansement est suffisamment imperméable
➜ De ne pas mouiller mon pansement lors de ma toilette

J’évalue quotidiennement

avec le personnel soignant
la nécessité de maintenir
la perfusion
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