DIAL - ENTRETIEN DU POSTE D'HÉMODIALYSE
Le démontage du circuit extra-corporel ainsi que l’entretien et la maintenance des générateurs d’hémodialyse fait l’objet d’une Fiche
technique spécifique. (https://www.hpci.ch/prevention/fiches-techniques/contenu/h%C3%A9modialyse-chronique-pr%C3%A9parationentretien-et-maintenance-du)
Cette fiche technique prend en compte l’entretien de l’environnement direct du patient à son départ, à savoir:
Le mobilier
Lit ou fauteuil
Table de nuit
Table de repas
Entourage de lit (rideaux)
Les dispositifs médicaux
Tensiomètre, Brassard, Thermomètre, Garrot
Glucomètre, Moniteur Crit-Line®
Pompe à perfusion, Pousse-seringue
Le sol

PRISE EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT
Matériel
Matériel de protection
1 paire de gants à usage unique non stériles
Blouse de protection
Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

Matériel de traitement
Désinfectant-détergent de surface respectant les recommandations du fabriquant
Seau ou cuvette si nécessaire
Chiffon

Fréquence
Après chaque séance d’hémodialyse

Technique
Après avoir procédé au démontage du circuit extra-corporel, après avoir désinfecté les surfaces externes du générateur et après avoir initié
le processus de désinfection du circuit interne:
Mettre une blouse de protection
Mettre des gants à usage unique non stériles
Evacuer le container à déchets, le sac à déchets et le sac à linge
En cas de souillures importantes au niveau du mobilier ou des dispositifs médicaux , les essuyer avec un chiffon jetable imbibé de
désinfectant-détergent
Déshabiller le lit ou le fauteuil et procéder à la désinfection de l’ensemble de la structure
Au moyen d’un chiffon à usage multiple imbibé de désinfectant-détergent, procéder à la désinfection par frottement des éléments
suivants :
Mobilier: table de nuit, table de repas, autre mobilier
Dispositifs médicaux ayant stationné dans l’environnement direct du patient au cours de l’hémodialyse, selon liste susmentionnée
Procéder à la désinfection du sol selon les règles en vigueur dans l’institution

Remarque :
L'entourage de lit (rideaux) sera renouvelé selon les modalités suivantes :
https://www.hpci.ch - pre_171 - 16/12/2016

'1'

1/2

Poste de dialyse conventionnel: changement aux 6 mois
Poste de dialyse individuel (patients HBsAg positifs, patients infectés par MRSA): changement mensuel

PIÈCE(S) JOINTE(S):

HPCI_W_FT_00081.pdf (https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00081.pdf)
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