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Retirer le pansement avec des 
gants non stériles 

 

 
Jeter le pansement dans le sac DASRI 

et les gants dans le sac DAOM 

 

 
 

Désinfecter la table de soin 
 

 

 
Se désinfecter les mains au SHA 

 
 

 

Enfiler une blouse à manches longues 
Ouvrir le kit de ponction et un set à 

pansement et installer le matériel sur 
le champ stérile 

 

 
Imbiber les compresses non tissées du set 
à pansement : 1 de bétadine scrub, 1 de 

sérum physiologique et 1 de bétadine 
alcoolique 

 

 
Se désinfecter les mains au SHA et 
installer un champ stérile sous le 

drain 

 

 
Enfiler les gants stériles, retirer le 
bouchon du drain et désinfecter 
l’embout avec une compresse 

alcoolisée du kit 

 

 
Libérer la tubulure du bocal et clamper la 

ligne 

 

 
Connecter l’embout de la tubulure 

du bocal au drain du patient, un 
« clic » se fait entendre 

 

 
Percuter la bouteille en appuyant 

verticalement sur les ailettes 

 

 
Déclamper la ligne de perfusion 

doucement pour faire couler le liquide 
pleural 

 

Fiche Technique 

DRAINAGE PLEURAL SUR DRAIN PLEURX 

Version n° : 1 

Référence interne : 
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Une fois la ponction terminée, 

déconnecter la tubulure du bocal 
du drain du patient et jeter le 

bocal dans le sac DASRI 

 

 
Désinfecter l’embout du drain avec 

une compresse alcoolisée du kit 

 

 
Visser un bouchon stérile fourni dans le 

kit à l’extrémité du drain 

 

 
Retirer les gants stériles et se 
désinfecter les mains au SHA 

 

 
Enfiler de nouveaux gants stériles ou 
utiliser les pinces du set à pansement 

 

 
Nettoyer le pourtour du drain avec la 

compresse de bétadine scrub diluée avec 
du sérum physiologique 

 

 
Rincer le pourtour du drain avec 

la compresse de sérum 
physiologique 

 

 
Sécher le pourtour du drain 

 

 
Désinfecter le pourtour du drain avec la 

compresse de bétadine alcoolique 

Positionner la mousse fendue 
sous le drain et l’enrouler dessus 

Disposer les compresses tissées du kit 
sur la mousse et le drain 

Fixer le tout avec le film transparent 
fourni dans le kit 

Jeter le matériel de soin restant 
dans le sac DAOM 

Désinfecter la table de soin Noter la quantité prélevée, l’aspect… sur 
la fiche de surveillance de drainage 

 


