EHPAD La Bastide

SONDAGE URINAIRE A DEMEURE :
Pose et maintenance

INFIRMIERE
INFIRMIERE/ SF

Aide
opérateur

Sur prescription médicale qui,
sauf urgence, est écrite, qualit.,
quant., datée signée soit
application d'un protocole …
médical…..
…pose de sonde vésicale

Installation du résident

Toilette intime:
intime ♂: nettoyage soigneux
du prépuce
* Savon antiseptique
* Rinçage eau stérile ou sérum
physiologique
* Séchage
* Appliquer l'anesthésiant si prescrit
* Evacuer le matériel et les déchets

Pendant la
durée du soin,
l'aide servira le
matériel stérile
à l'opérateur

Préparation du matériel sur l'adaptable:
* Appliquer un dét/dés sur l'adaptable
* Installer le patient (jambes repliées et écartées)
* Traitement hygiénique des mains par friction
* Enfiler les gants stériles
* Poser le champ stérile
* Procéder à l'application de l'antiseptique sur le méat
urinaire
* Lubrifier la sonde
* Mettre en place la sonde (jusqu'au bout de l'urètre)

Pour les hommes : Gland décalotté, tenir la verge à la verticale en
tirant, Introduire la sonde dans le méat, Progresser lentement
jusqu’à ce qu’elle bute, Mettre alors la verge en oblique vers les
Pieds, Pousser jusqu’à l’écoulement de l’urine, Enfoncer encore la
sonde, Recalotter le gland

* Vérifier l'écoulement des urines
* Gonfler le ballonnet avec de l'eau pour préparation
injectable (respecter le volume indiquer par le
fournisseur et figurant sur l'emballage)
* Exercer une légère traction sur la sonde pour vérifier
l'efficacité du ballonnet et son positionnement

* Fixer la sonde sur la cuisse (♂♀), et sur le ventre pour ♂
en décubitus
* Clamper si l'écoulement est > 500 ml
* La poche est en déclive et suspendue
* Vérifier l'absence de pliure
* Traçabilité avec date de pose et diamètre de la sonde
(Charrière), dans dossier de soins du résident.
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MATERIEL:
* matériel asepsie de la muqueuse génitale; savon
antiseptique (Bétadinescrub), eau stérile ou sérum
physiologique et solution dermique(Bétadine dermique®),
eau stérile pour dilution.
•
Compresses stériles
•
solution hydro alcoolique (désinfection des mains)
•
Gants stériles,, tenue propre ou surblouse à U.unique
•
Sonde urinaire+ poche stérile (système clos)
•
Anesthésiant local (Gel urétral Xylocaïne) sur
prescription médicale ou vaseline stérile en monodose
pour les sondes siliconées, ou sérum physiologique
pour les sondes 100% silicone.
•
Seringue avec eau pour préparation injectable (20cc)
•
Matériel pour la toilette intime:
Gants de toilette à usage unique
Bock, bassin
Carré de soins
•
Plateau détergé/désinfecté

Recommandations pour la maintenance:
* Garder le système clos
* Changement de sonde : sur prescription médicale en
respectant les préconisations des fabricants pour la
durée de pose :

Sonde latex siliconée: 2 semaines.
Sonde 100 % siliconée : 1 mois *

* Pour prélever des urines, utiliser le site de
prélèvement sur la poche après désinfection à la
bétadine alcoolique
* Procéder à une toilette intime quotidienne et après
chaque selle au savon doux (antiseptique inutile)
* Vérifier la position du collecteur
*Vérifier que le patient soit toujours re calotté
*Vidange du sac toutes les 8 heures, dès que 3/4 plein,
avant sortie ou transport. Mettre des gants à usage
unique, désinfection du site avec compresses
imprégnées d’un produit alcoolique type bétadine
alcoolique® avant et après vidange.

* ou selon les recommandations du fabricant.
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