Hold-n-Place®
Fixation du cathéter
Instructions pour l’application
1.

Pour les cathéters périphériques intraveineux et artériels,
la connexion Luer doit être attachée au cathéter inséré.
2. Nettoyez et préparez la peau conformément au protocole
de l’hôpital.
3. Chez certains patients il peut être nécessaire de raser
les poils ou d’appliquer une couche de solution de
préparation de la peau pour assurer une meilleure
adhésion.
4. Assurez-vous que la peau est propre et sèche avant
d’appliquer le dispositif de fixation.
5. Tirez sur la languette adhésive du haut (PULL) pour la
rabattre sur les perforations des deux bandes. (A)
6. Faites glisser le dispositif de fixation sous le cathéter/la
gaine en le positionnant à l’endroit où le tube du cathéter
rejoint l’embout et est centré au-dessus du point prolongé
au centre de l’embase. (B)
7. Faites légèrement pression sur le haut de l’embout pour le
sécuriser dans l’adhésif exposé. (B)
8. Tenez le dispositif de fixation et le cathéter en place tout
en tirant sur une bande de protection antiadhésive du
bas et appliquez l’adhésif sur la peau, puis suivez la même
procédure pour l’autre côté. (C)
9. Détachez complètement la languette PULL pour exposer
les bandes adhésives. (D)
10. Sécurisez une bande adhésive sur l’embout du cathéter
et à travers celui-ci en faisant doucement pression sur le
côté supérieur de la bande adhésive, puis suivez la même
procédure avec l’autre bande adhésive afin de réaliser une
fixation en chevron. (E)
11. Appuyez sur le dispositif de fixation pour assurer une
meilleure adhésion.
12. Appliquez un pansement transparent sur le site
d’insertion. Vous pouvez placer le pansement transparent
sur l’intégralité du dispositif de fixation. Cependant, il est
recommandé de ne couvrir que la moitié du dispositif de
fixation afin de faciliter le changement du pansement.
13. Suivez le protocole de l’hôpital en ce qui concerne la
fréquence de changement du pansement. Remplacez le
dispositif de fixation s’il est sale ou saturé de liquide.
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Des rubans adhésifs sont inclus pour aider à stabiliser le tuyau
ou le tube lors de l’application du dispositif de fixation.

Retrait
Un tampon imbibé d’alcool peut être utilisé pour faciliter le
retrait.
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Informations pour passer des commandes
850

Dispositif de fixation de cathéters
périphériques intraveineux, artériels et
intermédiaires Hold-n-Place.

851

Dispositif de fixation de cathéters
50/boîte
périphériques intraveineux, artériels
et intermédiaires Hold-n-Place avec
Prevantics® dans un kit de démarrage IV.

852

Dispositif de fixation de CVC, de CCIP
et de gaines de cathéters artériels
Hold-n-Place

853

Dispositif de fixation de CVC, de CCIP et 50/boîte
de gaines de cathéters artériels Hold-nPlace avec grand pansement transparent

50/boîte

50/boîte
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À usage unique. Jetable.
STERILE R
Pour une vidéo d’application, veuillez
vous rendre sur le site www.dalemed.com
Les produits médicaux Dale sont disponibles en s’adressant
à votre distributeur préféré de fournitures hospitalières/
médicales.
Ne contient pas de caoutchouc latex naturel.
Brevet en instance
Dale® & Hold-n-Place® sont des marques déposées de Dale
Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l’UE.
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