Tegaderm™ CHG
Pansement antimicrobien transparent à la chlorhexidine aqueuse à 2 %
Dispositif médical (de classe III) selon la Directive 93/42CEE.

Technique de pose et d’ablation
La mise en place d’un cathéter veineux central doit se faire au bloc opératoire
dans les conditions d’asepsie chirurgicales.

La pose du pansement
Le pansement Tegaderm™ CHG se pose sur une peau parfaitement sèche.
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Ouvrir le sachet pelable et en sortir le pansement
Tegaderm™ CHG. Retirer le support du transparent.
Orienter le dispositif et présenter la partie adhésive
au-dessus du cathéter. Centrer le tampon de gel du
pansement Tegaderm™ CHG sur le site d’insertion et
appliquer le pansement contre la peau sans étirer
le pansement.
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Appliquer et conformer le tampon de gel sur les contours du cathéter : le tampon ne doit pas
écraser le cathéter mais l’entourer. Lisser le tampon de gel vers la partie distale du cathéter,
celui-ci peut couvrir les points de fixation cutanés. Lisser ensuite la partie transparente du
dispositif, du site d’insertion vers les extrémités.
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L’ablation du cadre de pose se fait de proche en
proche en appliquant fermement le bord du
pansement au fur et à mesure de la progression afin
d’optimiser l’adhésion du pansement.

Les bandelettes adhésives stériles permettent de
sécuriser la tubulure : l’une que l’on rabat en
“cravate” sous la tubulure, l’autre par-dessus pour
maintenir la “cravate”. Le pansement Tegaderm™
CHG 1658R ne comporte qu’une seule bandelette
adhésive.

Sur l’étiquette, inscrire la date de mise
en place des dispositifs conformément
au protocole de l’établissement.

L’ablation : un décollement horizontal et en douceur
Il est conseillé de procéder à l’ablation du pansement Tegaderm™ CHG lorsque le tampon de gel est encore intègre.
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Saisir doucement l’un des bords du pansement Tegaderm™ CHG
et le décoller horizontalement vers le site d’insertion en tirant
très légèrement la peau dans le sens opposé. Il est recommandé
de maintenir fermement le cathéter contre la peau afin
d’éviter toute désinsertion. Ne pas tirer sur le pansement
verticalement, cette manipulation pourrait altérer l’intégrité
cutanée.
Retirer les bandelettes adhésives.
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