Ce médicament vous été préscrit
et vous pouvez le prendre selon cet

Étiquette du patient

horaire proposé ..........................

.................................................
Entreposage :
Veuillez conserver votre SERINGUE lors de la réception :

□
□

Au réfrigérateur

À température de la pièce
Les seringues BD Posiflush XS sont convervées à température pièce.
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I. Les étapes pour vous préparer avant la perfusion:
1. Sortir la seringue du réfrigérateur au moins 30 minutes ou plus avant l’administration
selon les conseils de votre pharmacien. Éviter la chaleur excessive, le gel ou encore la
lumière directe.
2. Assurez-vous que la seringue soit bien identifiée à votre nom et que le médicament et
le dosage soient exacts. Vérifier que la date de péremption ne soit pas dépassée.
3. Lavez-vous les mains selon les instructions de votre infirmier puis rassemblez tout
votre matériel dans une aire de travail propre.
II.Vous aurez besoin de :
- Seringue contenant le médicament prescrit
- Tampons d’alcool
- Seringues d’eau saline BD Posiflush XS

Comment irriguer votre cathéter avec une solution saline comme les seringues BD
Posiflush XS?
Pour le rinçage de votre cathéter, référez-vous aux instructions de votre infirmier.
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Nettoyer l’embout du cathéter avec un tampon
d’alcool pendant 1 minute puis laisser sécher. Ne pas
souffler pour assécher.

Déclamper la pince sur votre cathéter.

Déballer votre seringue de son emballage
plastique. En maintenant la seringue
pointe vers le haut, dévisser délicatement
le bouchon sans découvrir la pointe de la
seringue.

Pousser le piston légèrement pour libérer
la bulle d’air. Dévisser complètement le
bouchon de la seringe d’eau saline. Éviter de
toucher l’extrémité de la seringue.
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Visser la seringue à votre embout de votre
cathéter. Injecter lentement la solution
saline.
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Clamper la pince sur votre cathéter. Dévisser
la seringue pour la retirer.

Si vous devez suivre le rinçage de votre cathéter avec de l’héparine après la solution
saline, procéder de la même façon qu’aux étapes ci-haut.

Comment brancher votre seringue contenant votre médicament ?
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Nettoyer l’embout du cathéter avec
un
tampon d’alcool pendant 1 minute puis laisser
sécher. Ne pas souffler pour assécher.

Déclamper la pince sur votre cathéter.

En maintenant la seringue pointe vers le haut,
dévisser délicatement le bouchon sans découvrir
la pointe de la seringue.

Pousser le piston légèrement pour libérer la
bulle d’air si nécessaire. Retirer complètement
le bouchon de la seringe. Éviter de toucher
l’extrémité de la seringue.
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Visser la seringue à votre embout de votre
cathéter. Injecter lentement votre médicament
selon les recommandations de votre infirmier.
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Clamper la pince sur votre cathéter. Dévisser la
seringue pour la retirer.

Si vous avez de la diffulcuté à vous administrer votre médicament, vérifier si :
-La clampe sur votre cathéter est en position ouverte.
Si vous éprouvez des difficultés pour la perfusion de votre médication ou que vous avez des questions, vous
pouvez rejoindre notre pharmacien 24h/7 jours en composant le 514-526-7773 Ext #6.
Vous pouvez également communiquer avec l’infirmier du CLSC ou composer le 811.
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