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Désinfection des mains (PHA)

Pose du garrot repérage de la veine

Désinfection cutanée : Antiseptique alcoolique avec
une compresse non stérile

Mettre des gants non stériles à usage unique

Ponctionner la veine avec l’aiguille ou l’épicranienne de façon tangentielle

Enfoncer le tube au fond du corps de pompe dès que l’aiguille est en place de
façon à percer le bouchon et maintenir le tube
( ponction veineuse sous vide)
Respecter l’ordre des tubes
Respecter le volume de remplissage de chaque tube
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Si possible maintenir le garrot en place moins de 3 minutes

Attendre l’arrêt de l’écoulement du sang dans le tube pour changer de tube.
Pendant que le 2° tube se remplit, homogénéiser le 1° tube par retournements lents
(5 au minimum)

Défaire le garrot
Mettre l’aiguille en sécurité à la fin du prélèvement et appliquer une compresse non
stérile imbibée d’antiseptique sur le point de ponction

Eliminer immédiatement l’aiguille dans un collecteur

Maintenir une pression ferme pendant 1 minute ou plus suivant le cas

Mettre un pansement sec sur le point de ponction
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Etiqueter les tubes, les placer dans les pochettes plastique, éliminer les déchets
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Retrait des gants
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Traçabilité
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Gestion des déchets
Guide élimination
des déchets

