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L’OMéDIT vous présente ces différents outils autour de la perfusion :
E-learning

Fiche

EPP

Guide

Grille EPP

Autour du perfuseur
Le bon usage du perfuseur par gravité
omedit-centre.fr/perfuseur

Purge du perfuseur : poster des techniques
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5227.pdf

Perfuser avec précision (débit)
omedit-centre.fr/debit

Formulaire de prescription de perfusion à domicile (ville ou HAD) - Perfadom
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5228.pdf

EPP « Perfusion par gravité »
sur la partie sécurisée "Observatoire"

Autour des DM de la perfusion
Bien utiliser les valves de perfusion uni- et bi- directionnelles
omedit-centre.fr/valve

Perfuser avec une pompe PCA (Analgésie Contrôlées par le Patient)
omedit-centre.fr/PCA

Autour des PAC et PICC
Bien utiliser un PAC ou CCI (chambre à cathéter implantable)
omedit-centre.fr/cci

Infection d’une chambre implantable, verrou antibiotique
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5235.pdf

Bien utiliser le PICC (cathéter central à insertion périphérique)
omedit-centre.fr/PICC

Bonnes pratiques d’utilisation des cathéters PICC – Guide pour les soignants à
domicile
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/7119.pdf

Feuille de surveillance du cathéter PICC
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/7105.pdf
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Autour des Bonnes Pratiques
Perfuser selon la « règle des 5 B »
www.omedit-centre.fr/5B

Perfusion, faut -il la prescrire ? faut-il la maintenir ?
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/7444.pdf

Règles pour l’étiquetage des perfusions et seringues
préparées dans les unités de soins
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5241.pdf

Calculs de doses des injectables : les fondamentaux
omedit-centre.fr/calcul2dose-2

Calculs de doses des injectables : approfondissement
omedit-centre.fr/calcul2dose-2

Limiter le délai d’action au début, limiter la perte de dose à la fin
omedit-centre.fr/perfusion-dose

Savoir lire les pictogrammes des dispositifs médicaux
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5130.pdf

Autour des voies d’administration
Hydratation par perfusion sous-cutanée (hypodermoclyse)
Omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5148.pdf

Prévenir les erreurs d’injection intrathécale
omedit-centre.fr/ITH

Autour des médicaments injectables
Guide de reconstitution et d’administration des principaux anti-infectieux
injectables
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/7273.pdf

Administration des immunoglobulines SC et IV
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5206.pdf

Extravasation d’anticancéreux
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5132.pdf

Morphiniques injectables et douleur aiguë post-opératoire
omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/6459.pdf
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