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PRÉLÈVEMENT DE LIQUIDE DE DRAINAGE DE LA DIALYSE PÉRITONÉALE 

VIA UN SYSTÈME DE DIALYSE PÉRITONÉALE AUTOMATISÉ (DPA) 
 

MATÉRIEL 

 2 tubes coniques avec bouchons bleus de 50 ml 
(bactériologie) 

 1 pot stérile à prélèvement (bouchon orange) 
 Tampon d’alcool 
 Sac de prélèvement  (si disponible) ou contenant 

stérile (ex.bol bleu) 
 Masque 
 Solution désinfectante alcoolisée pour les mains 
 Gants propres 
 
NORMES 

 Habituellement fait DIE, selon ordonnance 
médicale 

 Avant de procéder au prélèvement, le liquide de 
dialysat  qui a servi à faire le vide des tubulures lors 
de la purge, doit être vidé de la poche de drainage.   

 Le prélèvement peut être fait sur le liquide de 
drainage entre le 1er  et 2ème  échange  

 Avant d’acheminer les  spécimens aux laboratoires, 
compléter les requêtes appropriées. 

 L’infirmière doit être présente au chevet lors du 
drainage 
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 1 
Se référer à la section Préambule pour les étapes 

applicables à toutes les techniques de soins infirmiers. 
 

 

  

 2 
Mettre le masque   

  

 3 
Se laver les mains à l’eau et au savon  

  

 4 
Appliquer la solution désinfectante alcoolisée sur les 
mains (Stérigel) 

 

 

  

 5 
Mettre les gants propres   

    

 Avec une poche de 
prélèvement (si 
disponible) 

 Sans poche de 
prélèvement   

   

   6 
Laisser le cycle de 
drainage se faire comme 
d’habitude 

 6 
Fermer le clamp de la 
poche de prélèvement, 
si non fait 

 

  

  

   

   7 
Ouvrir le contenant stérile 
de manière aseptique  

 7 
Connecter la poche de 
prélèvement  à la petite 
ligne en forme Y sur la 
tubulure de drainage 

 

  

    

  8 
Désinfecter le bouchon 
bleu  du sac de drainage 
avec de l’alcool et  laisser 
sécher.  

  

   

 8 
Lorsque le drainage du 
patient débute, laissez 
drainer une petite 
quantité de liquide 
dans la poche de 
drainage standard.   

 

  

   

  9 
 Ouvrir le clamp sur le sac 
de drainage de manière 
aseptique et vider le 
contenu (minimum 110 
ml) dans  le contenant 
stérile (ex. bol bleu). Faire 
attention de ne pas 
toucher le contenant 
stérile.  

  

  

  

   

 9 
Ouvrir le clamp de la 
poche de prélèvement 
et fermer le clamp de la 
poche de drainage 

 

  

  

  

   

https://intranet.chusj.org/INTRANET/files/30/30499d4f-813f-40b1-a8b7-e055ec748c9f.pdf
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   Suite au verso → 
 

  10 
Lorsque le drainage est 
terminé, fermer les 
clamps de la poche de 
prélèvement et 
déconnecter la poche 
de prélèvement de la 
tubulure de drainage.  

 10 
Fermer le clamp sur le 
sac de drainage et 
refermer le sac de 
drainage de manière 
aseptique.  

  

  

  

  

  

   

  11 
Remplir le contenant 
stérile et les tubes 
coniques de manière 
stérile. 

   

 11 
Remplir le contenant 
stérile et les tubes 
coniques de manière 
stérile. 

 

  

  

   

   

 


