Entretien et nettoyage
Matériel nécessaire :
• Tiges montées (Qtips)
• Eau bouillie (refroidie)

• Peroxyde
• Seringue 5 ml
• Sérum physiologique stérile sans agent
de conservation (Addipack)
• Gobelet
• Tige de nettoyage
• Savon doux non parfumé (Ivory)

N.B. : Ne pas utiliser de crème ou onguent
sauf si prescrit par le médecin (peut
laisser des dépôts au pourtour ou sur le
cathéter).
4. Préparer
la
seringue
de
sérum
physiologique.
Joindre délicatement la
seringue au cathéter Scoop 1 et mettre 5 ml
de sérum physiologique dans le cathéter, en
poussant vigoureusement sur le piston de la
seringue. Ceci peut occasionner de la toux
et le besoin de cracher.
5. Insérer la tige de nettoyage sur toute sa
longueur dans le cathéter à 2 reprises
(possibilité de toux et besoin de cracher).

• Papier mouchoir
• Miroir

6. Laver la tige de nettoyage sous l’eau
courante « froide » à l’aide d’un savon doux
non parfumé, bien rincer et assécher.

Méthode de soins

7. Ranger la tige dans son sac.

Se laver les mains avec un savon doux non
parfumé.
1. Assembler tout le matériel nécessaire au
nettoyage. Se placer devant le miroir
avec un bon éclairage.
2. Installer la lunette nasale. Débrancher
le tube d’oxygène de la rallonge du
cathéter Scoop 1 et le brancher à la
lunette nasale.
3. Nettoyer la peau autour du cathéter

en utilisant des tiges montées
imbibées d’eau bouillie. S’il y a des
sécrétions trop épaisses ou collantes,
utiliser les tiges montées imbibées de
solution de peroxyde. Bien assécher.
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8. Ne jamais utiliser d’eau chaude pour
nettoyer la tige car elle est faite en métal et
peut être affectée par la chaleur.

Oxygénation
transtrachéale
Cathéter Scoop 1

9. Joindre la rallonge au cathéter Scoop 1.
Débrancher le tube d’oxygène de la lunette
nasale et le brancher à la rallonge du
cathéter. Enlever la lunette nasale.

Soins de la stomie et
entretien du cathéter Scoop 1

10. S’assurer que tout soit propre après usage et
se laver à nouveau les mains.
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