
Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions des articles 34 et suivants de la loi  
« Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 et de ses textes subséquents, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du Pharmacien 
Responsable de notre laboratoire.

Diffuseurs portables Baxter 
Les bonnes pratiques de l’infirmière à domicile 

7.  Le maintien sur la peau du régulateur de débit  
(si Folfusor ou Infusor)

8.  Je branche le diffuseur sur la voie veineuse, en res-
pectant les règles d’hygiène spécifique à cette voie 
Si je branche le diffuseur à la suite d’un autre médica-
ment, je procède d’abord à un rinçage pulsé de la voie 
veineuse 

9. Je trace le soin dans le dossier en mentionnant :
 > Date et heure de pose, durée prévue
 > Etat cutané
 >  Dispositif posé (cathéter ou aiguille de Huber,  

longueur et gauge)
 >  Emplacement du dispositif posé (cathéter périphérique)
 >  Présence ou non de reflux veineux
 >  Effets secondaires constatés

10. J’informe le patient :
 >  Garder le diffuseur dans la pochette de protection,  

en bandoulière ou à la ceinture
 >  Eloigner le diffuseur des sources de chaleur  

(cheminée, couverture chauffante, soleil direct…)
 >  Garder le diffuseur au même niveau que le corps  

lorsqu’on s’allonge (sous l’oreiller par exemple)
 >  Comment vérifier le bon fonctionnement du diffuseur
 >  Evènements indésirables justifiant un appel immédiat  

à l’infirmière

•  Pour toutes questions médicales ou pharmaceutiques  
> Département Infomed au 01 34 61 51 41

•  Pour vos cas de matériovigilance et vos réclamations qualité  
> Département Qualité au 01 34 61 50 63
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N’hésitez pas à visionner toutes nos vidéos de bonnes pratiques 
Diffuseurs Portables Baxter sur notre site Baxter.fr



Les bonnes pratiques de l’infirmière à domicile : Les bonnes pratiques de l’infirmière à domicile : 

1.  Je vérifie :
 >  Le détail de la prescription (nom du produit administré, 

date / heure de pose et de retrait)
 > Le diffuseur qui doit être vide
 > L’aspect de la voie veineuse

2. Je prépare le matériel contenu dans le set de soin 
 > Plan de travail propre et stable
 >  Friction des mains au produit hydro-alcoolique*
 > Champ stérile sur lequel je dépose le matériel suivant :
  •  Compresses stériles imprégnées d’antiseptique  

alcoolique ou d’alcool modifié à 70°
  • Seringue de 10 ml NaCl 0,9 %
  •  Gants stériles en présence d’une voie veineuse centrale
  •  Pansement occlusif stérile (en cas de retrait  

de cathéter ou d’aiguille de Huber)

Une fois le diffuseur débranché, pour prévenir  
tout écoulement de médicament, je visse  
l’embout terminal de la tubulure sur le site  
de remplissage, avant de l’éliminer via  
la filière déchets adaptée.

3.  J’effectue un rinçage pulsé, après m’être assuré(e) 
de la présence d’un retour veineux

 >  3 saccades minimum, successives et rapides 
 >  Chambre à Cathéter Implantable : retrait de l’aiguille 

de Huber en pression positive 
 >  PICC : décontamination avec un antiseptique  

alcoolique des valves bi-directionnelles
 >  Compression du point de ponction avec une compresse 

imprégnée d’antiseptique 
 >  Pansement occlusif stérile

4. Je trace le soin effectué 
 > Présence ou non du reflux veineux
 >  Etat cutané du point de ponction
 >  Réactions éventuelles au traitement 

5.  J’informe le patient de l’attitude à avoir en fonction 
de l’apparition de certains signes

6.  Je m’assure qu’il dispose des coordonnées  
des personnes à joindre si nécessaire

*  Quantité suffisante pour les 7 étapes jusqu’au séchage complet.  
Respect du temps recommandé par le fabricant

*  Quantité suffisante pour les 7 étapes jusqu’au séchage complet.  
Respect du temps recommandé par le fabricant

1.  Je vérifie la prescription en appliquant la règle  
des 5 « B » :

 > Bon patient
 > Bon médicament
 > Bonne dose
 > Bon moment
 > Bonne voie

2.  Je prépare le matériel :
 > Set de soin adapté 
 >  Diffuseur correspondant à la durée et au volume 

prescrits

3. Je me prépare :
 > Fenêtres fermées
 > Animaux domestiques éloignés
 > Plan de travail dégagé, stable et propre
 > Tenue : blouse à usage unique, masque, charlotte
 >  Friction des mains au produit hydro-alcoolique*  

4.  Je remplis le diffuseur selon les recommandations 
du fabricant (cf les images présentes sur ce livret 
pour les diffuseurs Baxter)

5.  Je vérifie son bon fonctionnement en procédant  
à la purge 

6. Je veille à respecter :
 > Le volume de remplissage prescrit
 >  Le solvant prescrit (NaCl 0,9 % ou G5 % ou EPPI)

•••Suite 7 à 10

Diffuseur préparé et posé à domicileDiffuseur préparé et posé à l’hôpital, retrait à domicile


