
 
 

Antibiothérapie intraveineuse : Méthodes de soins 
SOMMAIRE 

 
Surveillance du site du cathéter 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Positionner votre enfant 
5. Surveiller le site du cathéter 
6. Vérifier le pansement 
7. Vérifier toutes les tubulures 
8. Vérifier la longueur externe du cathéter, si pertinent 
9. Récupérer 

 
Irrigation du cathéter 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer le matériel 
5. Enlever les bulles d’air de la seringue de solution saline 
6. Positionner votre enfant 
7. Surveiller le site du cathéter  
8. Désinfecter le connecteur sans aiguille du cathéter 
9. Enlever le capuchon protecteur de la seringue de solution saline   
10. Visser la seringue sur le connecteur sans aiguille du cathéter 
11. Irriguer  le cathéter avec la solution saline  
12. Débrancher la seringue du connecteur sans aiguille du cathéter 
13. Irriguer le cathéter avec la solution de verrouillage, si nécessaire 
14. Surveiller le site du cathéter 
15. Récupérer 

 
Administration d’antibiotique intraveineux par pompe à perfusion élastomérique 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer le perfuseur 
5. Préparer le matériel 
6. Positionner votre enfant   
7. Surveiller le site du cathéter  
8. Irriguer le cathéter avec la solution saline 
9. Désinfecter le connecteur sans aiguille du cathéter 
10. Brancher la tubulure du perfuseur au connecteur sans aiguille du cathéter 
11. Administrer le médicament 
12. Sécuriser le perfuseur 
13. Vérifier la fin de la perfusion 
14. Débrancher la tubulure du perfuseur du connecteur sans aiguille du cathéter 
15. Irriguer le cathéter avec la solution saline 
16. Irriguer le cathéter avec la solution de verrouillage, si nécessaire 
17. Surveiller le site du cathéter 
18. Récupérer 

 https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/antibiotherapie-intraveineuse/ 
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Administration d’antibiotique intraveineux par pompe à perfusion ambulatoire – Changement du sac ou 
de la cassette-réservoir 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer le médicament 
5. Préparer le matériel 
6. Positionner votre enfant   
7. Arrêter la pompe 
8. Changer le sac, si pertinent 
9. Enlever la cassette-réservoir vide, si pertinent 
10. Installer la nouvelle cassette-réservoir, si pertinent 
11. Surveiller le site du cathéter  
12. Débrancher la tubulure de la pompe du connecteur sans aiguille 
13. Irriguer le cathéter avec la solution saline, si nécessaire 
14. Rebrancher la tubulure de la pompe au connecteur sans aiguille du cathéter 
15. Remettre la pompe en function 
16. Sécuriser le sac et la pompe 
17. Récupérer 

 
 
Administration d’antibiotique intraveineux par pompe à perfusion ambulatoire – Changement du sac ou 
de la cassette-réservoir ET da la tubulure 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer le médicament 
5. Préparer le matériel 
6. Positionner votre enfant   
7. Arrêter la pompe 
8. Enlever la cassette ou la cassette-réservoir vide de la pompe 
9. Installer le nouveau sac et la nouvelle tubulure de la cassette, si pertinent 
10. Installer la nouvelle cassette-réservoir et la nouvelle tubulure de rallonge, si pertinent 
11. Faire le vide d’air de la nouvelle tubulure 
12. Débrancher l’ancienne tubulure du connecteur sans aiguille 
13. Surveiller le site du cathéter  
14. Irriguer le cathéter avec la solution saline, si nécessaire 
15. Brancher la nouvelle tubulure au connecteur sans aiguille du cathéter 
16. Remettre la pompe en function 
17. Sécuriser le sac et la pompe 
18. Récupérer 
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