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Pose d’un cathéter veineux périphérique et matériel à utiliser 
Recommandations ARAM 

 
Pour l’enseignement de la pose de perfusion, le choix du matériel varie d’un centre de formation à l’autre. De ce fait, 
l’ARAM a décidé d’établir des recommandations uniformes pour chaque centre de formation. S’est posée la question 
du choix du matériel à utiliser.  
 
Dans de nombreux documents officiels (GUTS notamment), il est fait mention d’un « set à pansement stérile ». Ce 
dernier a un coût certain et contient des instruments qui, certes, peuvent être utiles en milieu hospitalier pour la pose 
d’une voie qui restera en place plusieurs jours, mais n’est pas indispensable pour la pose d’une perfusion au cabinet 
médical tant que les mesures d’asepsie strictes sont rigoureusement respectées, car le cathéter sera retiré après 
l’injection du produit.  
 
Nous savons également que tous les cabinets médicaux proposant cette prestation auprès de leurs patients ne font pas 
tous le choix de se fournir en « sets à pansement stériles ». Il importe donc à nos partenaires de formation d’enseigner 
et d’exercer la technique de pose d’un cathéter veineux périphérique et le branchement d’une perfusion dans le respect 
des principes d’asepsie avec du matériel néanmoins adéquat dans le but d’éviter toute transmission de germes aux 
patients lors de ce geste. 
 
Il existe sur le marché des sets à perfusion aux contenus variables. L’ARAM n’émet aucune recommandation quant à 
une marque ou une autre, ni sur la nécessité d’avoir le matériel de désinfection pré-emballé dans un set stérile. 
Toutefois, les principes d’hygiène et d’asepsie, d’écologie et d’économie prévalent et doivent impérativement être 
respectés.  
 
L’ARAM recommande le matériel de désinfection suivant : 
 

- Plateau médical (ou récipient médical conçu afin de recevoir le matériel de soins) 
- Désinfectant pour surface (type solution alcoolique) 
- Compresses stériles (min. 3 pces) 
- Antiseptique alcoolique à base de chlorhexidine 2% pour l’antisepsie cutanée  
- Solution hydroalcoolique pour l’hygiène des mains 

 
L’ARAM recommande le matériel complémentaire suivant pour la pose d’un cathéter veineux périphérique au cabinet 
médical : 
 

- Chariot désinfecté 
- Protection pour le lit 
- Coussin d’injection  
- Sac à élimination des déchets 
- Garrot désinfecté 
- Gants non stériles 
- Container pour objets piquants/tranchants 
- Cathéter veineux périphérique 
- Pansement fixateur pour cathéter en film polyuréthane (type Tegaderm®) ou compresses stériles et adhésif 

(type Mefix®) 
- NaCl 0,9 % 
- Perfusion selon prescription 
- Pied à perfusion 

 
D’une manière générale, l’ARAM appelle à faire preuve de bon sens et de professionnalisme, que ce soit dans la pratique 
quotidienne d’une assistante médicale ou dans la transmission des connaissances du métier, et à appliquer les principes 
précités, ceci dans l’intérêt de la sécurité des patients, d’un enseignement et d’une transmission de qualité et dans un 
souci de préservation de la planète.  
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