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A fournir par le service de soins :
1 flacon de soluté hydro-alcoolique (SHA)
1 boite gants d’examen (taille en fonction de l’intervenant)
2 paires de gants stériles (taille en fonction de l’intervenant)
2 masques simples
De quoi réaliser la désinfection en 4 temps ou en 1 temps en fonction du patient:
- 4 temps : savon doux, sérum physiologique en dosette ou eau stérile en dosette, antiseptique
alcoolique (Chlorhexidine 0.5 ou 2%, PVPI alcoolique 5%) ou si peau lésée PVPI dermique ou
Chlorhexidine aqueuse et compresses de taille moyenne à grande.
- 1 temps : antiseptique alcoolique (Chlorhexidine 0.5 ou 2%, PVP alcoolique) ou si peau lésée
PVP dermique ou Chlorhexidine aqueuse et compresses de taille moyenne à grande.
1 flacon de Chlorhydrate de lidocaïne non adrénalinée 1% 10mg/ml soit 200 mg/20 ml
injectable.
4 paquets de Compresses de taille moyenne à grande (7,5 x 7,5 ou 10 x 10…)
1 champ stérile non troué/fenêtré, de taille moyenne
1 champ stérile troué/fenêtré, taille moyenne ou à défaut 2 champs non troués
4 seringues de 10 ml, (1 seringue de 20 ml optionnelle)
2 aiguilles bleues (23G) ou oranges (25G) ou vertes (21G) en fonction du site et de
l’épaisseur du tissus sous cutané.
2 aiguilles de gros calibre roses (18G) ou crème (19G) optionnelles
1 pansement occlusif simple type Cicaplaie® ou CosmoporE® de taille moyenne (10cm x 6 cm
ou 7,5 cm x5 cm…)
1 container à aiguille DASRI durs
1 poche poubelle DASRI mous
3 tubes EDTA (bouchon mauve) 5 ml
1 tube hépariné (bouchon vert foncé) 7 ml
Plusieurs étiquettes administratives du patient (1/2 planche)
Fournis si prélèvement effectué par les biologistes du laboratoire:
Boite cartonnée de transport des lames
Trocart de ponction DIN 15x15 (Adulte)
Lames neuves en verre à plage dépolie pour identification
Crayon de papier pour identification des lames

NB : En fonction du service et des précautions particulières à prendre vis-à-vis du patient, d'autres équipements et matériels
pourront être nécessaires.
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