
 
 

RECOMMANDATIONS APNP 
 

 
 

Mesures d’asepsie pour Branchement de Fistule Artério-Veineuse 
 
 

1. Il est indispensable que l’enfant  se lave les mains et le bras avec du savon antiseptique. Il est utile de lui 
donner un masque en cas d’infection ORL. 

 
2. Compte tenu du risque de projection de sang, il est obligatoire  de mettre un masque, une surblouse et des 

lunettes. 
 

3. Il est indispensable pour le ou les soignants de se laver les mains (ou de procéder à une friction avec une 
solution hydro-alcoolique). 

 
4. Il y a lieu de désinfecter le site de ponction de l’enfant  avec une compresse imbibée de solution désinfectante  

 
5. Il est nécessaire de mettre des gants stériles pour l’opérateur et des gants à usage unique pour l’aide. 

 
6. Il est nécessaire de placer un champ stérile sous le bras de l’enfant et d’y déposer les compresses stériles, les 

aiguilles, les instruments stériles éventuels (selon composition des sets du commerce ou de l’établissement). 
 

7. Il est possible alors de procéder à la ponction proprement dite, éventuellement aux prélèvements sanguins et à 
l’amorçage du circuit. 

 
8. Il est préférable d’utiliser des sparadraps stériles pour fixer les aiguilles. Dans le cas contraire, il est hautement 

souhaitable que chaque patient dispose d’un rouleau individualisé. 
 

9. Il est possible de garder le champ stérile sous le bras de l’enfant pendant la durée de la séance. 
 

10. Si un garrot est utilisé, il est souhaitable d’utiliser un garrot à usage unique ou de le désinfecter après chaque 
usage le cas échéant. 

 
11. Il est indispensable d’enlever les gants avant de toucher d’autres objets, de mettre des gants non stériles pour 

nettoyer les surfaces avec un produit détergeant/désinfectant, puis d’effectuer un lavage simple des mains. 
 
 
 
 
Liste du matériel à préparer : 

• Lunettes (2), surblouses (2), masques (2), gants stériles et non stériles. 

• Champ stérile, compresses stériles, produit d’antisepsie cutanée * 

• Plateau ou instruments stériles ou décontaminés* 

• Aiguilles à ponction, 

• Sparadraps stériles ou individuels* 

• Nécessaire à prélèvements sanguins si besoin 

• Matériel pour contention ou installation spécifique à l’enfant. 
 
 

* selon l’utilisation et  la composition d’un set industriel ou institutionnel.  

 

 


