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Objet : optimiser l’utilisation des adhésifs
Objectif : diminuer la douleur induite par l’utilisation des adhésifs lors de différents soins.
Domaine d’application : enfant de moins de 36 mois, hors cadre de l’urgence
Personnel concerné : médecins, puéricultrices, infirmières, sages-femmes, aides-soignantes,
auxiliaires de puériculture, étudiants en soins infirmiers, élèves auxiliaire de puériculture

Soins invasifs

Bonnes pratiques

Pose de crème anesthésiante pour
ponctions veineuses, vaccins






Utilisation du film alimentaire
Elastomousse
Bandes de crêpe
A défaut pansement adhésif fourni avec la crème

Pose de crème anesthésiante pour
ponctions lombaires, myélogrammes



Pansement adhésif fourni avec la crème




Compresses stériles pliées en triangle et posées autour du
membre ponctionné
Compresses stériles en tampon maintenues avec
élastomousse et/ ou bande et/ ou filet

Pansement après ponction lombaire



Pansement adhésif stérile

Pansement après test de Guthrie



Pansement après ponction pleurale



Compresses stériles pliées en triangle et posées autour du
membre ponctionné
Pansement adhésif stérile

Pansement après ablation KTVO



Pansement adhésif stérile

Pansement après ablation du drain
thoracique
Collecteur à urines



Pansement adhésif stérile

Pansement après bilan sanguin

1. ECBU
 Percussion vésicale, si échec : pose
d’urinocol
2. Prélèvements non stériles
 Compresses dans la couche puis mettre la
compresse dans une seringue de 10 ml et
presser au dessus d’un pot non stérile.

*Groupe EPP : Bailet Anne-Lise, Calarco Cécile, Crespe Carine, Kolosa Annie, Senechal Stephanie

Surveillances

Bonnes pratiques
1. Jusqu’à 3 mois :
 Couper le ruban adhésif du capteur
 Utiliser une bande pour le maintenir
2. Après 3 mois :
 Ne pas couper le ruban adhésif du capteur
 Le maintenir avec une bande ou une
chaussette

Maintien du Capteur à oxymètre



Couvre sonde gélifié uniquement




Retirer la mousse blanche fournie avec la sonde patient
unique
Utiliser couvre sonde gélifié

Maintien des électrodes su Scope



Ne pas rajouter d’adhésif sur les électrodes

Maintien de la sonde naso gastrique



Utiliser un pansement hydrocolloïde sous l’adhésif de
maintien adapté à la taille du visage de l’enfant
Adhésif ne doit pas être en contact avec la peau

Maintien de la Sonde de température
cutanée de l’incubateur, du tunnel et
de la table de réa
Maintien de la sonde de température
cutanée du scope





Utiliser un pansement hydrocolloïde sous l’adhésif de
maintien
Adhésif ne doit pas être en contact avec la peau

Maintien de la voie veineuse



Pansement adhésif stérile transparent

Maintien après KTVO



Pansement adhésif stérile transparent

Maintien de la sonde d’intubation




Utiliser si possible un pansement hydrocolloïde sous
l’adhésif de maintien adapté à la taille du visage de l’enfant
Adhésif si possible de la taille du pansement hydrocolloïde



Pansement adhésif stérile

Maintien des Lunettes à oxygène

Maintien du drain thoracique

Retrait de dispositifs divers

Bonnes pratiques

Pansement stérile adhésif transparent
ou non



Utiliser du liniment oléo calcaire ou eau + savon

Ablation voie veineuse



Mettre sur point de ponction compresses stériles, bandes et
/ élastomousse et / ou filet

*Groupe EPP : Bailet Anne-Lise, Calarco Cécile, Crespe Carine, Kolosa Annie, Senechal Stephanie

