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Shielded IV Catheters
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PREPARATION
Make sure all items are accessible throughout the procedure
Prepare site according to your facility’s policy and procedure
Prior to venipuncture hold catheter hub and rotate the
barrel 360 degrees
Make sure catheter is seated back in the notch
VENIPUNCTURE
Approach vein slowly at a low angle
Observe early flashback along the catheter (20, 22, 24
gauge only) INSTAFLASH
In larger gauge sizes observe flash behind white button
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ADVANCEMENT
On flashback visualization, lower catheter almost parallel to
the skin
Advance entire unit slightly before threading catheter
Thread catheter into vein while maintaining skin traction
NEEDLE REMOVAL
Before Pressing the Activation Button
Release tourniquet
Apply digital pressure beyond the catheter tip
Gently stabilize catheter hub
Press the white button
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SECUREMENT
Secure catheter and apply sterile dressing according to your
facility’s policy and procedure

CAUTION REMINDERS
• Do Not withdraw needle from catheter hub before pressing white button.
• Needle should be retracted prior to disposal in a puncture-resistant, leakproof sharps container.
• Never Reinsert Needle into the catheter as this could shear the catheter.
• Do Not Use Scissors at or near the insertion site.
Refer to package insert for complete instructions for use and safety information.
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Cathéter intraveineux à fourreau protecteur
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Après l’activation
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PRÉPARATION
S’assurer d’avoir à portée de la main tout le matériel dont on aura
besoin durant la perfusion.
Désinfecter le point de ponction en suivant les méthodes et directives en
vigueur.
Avant de pratiquer la ponction veineuse, faire une rotation de 360
degrés au cylindre.
Vérifiez que le cylindre est retournée à la position initiale.
PONCTION VEINEUSE
Approcher de la veine doucement, à un angle réduit.
Surveiller l’afflux de sang dans la chambre de visualisation transparente.
Si l’on utilise une aiguille de calibre 22 ou 24, l’afflux de sang sera
visible le long du cathéter.
L’afflux de sang sera visible derrière le bouton blanc pour les autres
grandeurs.
PROGRESSION
Dès que l’on appreçoit un afflux de sang dans la chambre de
visualisation transparente, réduire l’angle de rentrée jusqu’à ce que
l’aiguille soit presque parallèle à la peau.
Pousser délicatement l’ensemble aiguille-cathéter avant de faire
progresser le cathéter.
Étirer la peau pour faire progresser le cathéter dans la veine.
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RETRAIT DE L’AIGUILLE
Avant d’appuyer sur le bouton d’activation
Enlever le garrot.
Avec le doigt, presser un point de la veine passé le bout du cathéter.
Immobiliser l’embout du cathéter.
Appuyer sur le bouton blanc.
IMMOBILISATION DU CATHÉTER
Immobiliser le cathéter en appliquant un pansement stérile
conformément aux méthodes et directives en vigueur.

CONSIGNES DE SÉSURITÉ
• Ne pas retirer l’aiguille de l’embout du cathéter avant d’avoir appuyé sur le bouton blanc.
• L’aiguille doit être rétractée avant d’être jetée dans un collecteur d’objets pointus
étanche et résistant à la perforation.
• Ne jamais introduire de nouveau l’aiguille dans le cathéter car il pourrait se déchirer.
• Ne pas utiliser de ciseaux au point de ponction ou aux alentours.
Consulter les instructions fournies avec le produit pour de plus amples informations.
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