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CHECK-LIST POUR LA SECURITE D’UNE SEANCE D’APHERESE THERAPEUTIQUE
Avertissement : Correctement utilisée, la check-list constitue un élément de la sécurité des soins. Elle ne se substitut
ni aux procédures et protocoles validés localement, ni à la feuille de surveillance mise en œuvre lors de chaque séance.

Etiquette patient

Date de la séance

Technique utilisée
Echange plasmatique par centrifugation chez l’adulte
Noms des intervenants impliqués conjointement ou successivement dans la séance
1.

2.

3.

La prescription médicale de la séance est disponible.

Cocher
avec
initiales
oui

Les prises de vide et de gaz médicaux sont vérifiées.

oui

Le choix du DMU ainsi que son intégrité sont vérifiés.

oui

La solution d’ACD est connectée à la ligne d’ACD.

oui

La solution de sérum physiologique est connectée à la ou aux lignes de sérum physiologique.

oui

La purge du séparateur est vérifiée.

oui

La perméabilité du sac de collecte est vérifiée.

oui

La perméabilité de la ligne de substitut est vérifiée.

oui

Les liquides de substituts nécessaires à la séance sont vérifiés (nature, date de péremption, T°).

oui

La programmation du séparateur tient compte des prescriptions et résultats biologiques les plus
récents.
Accueil du patient :
- son identité est vérifiée (contrôle croisé entre personne physique / étiquette / prescription).
- il n’est pas à jeun,
- il est allé aux toilettes,
- les données nouvelles (T°, résultats biologiques, traitement, etc.) sont connues des médecins.

oui

Principales vérifications à effectuer (approche chronologique non exhaustive)

oui
oui
oui
oui

Le médecin a validé l’aptitude du patient pour la séance.

oui

La mise en place du monitorage pour surveillance hémodynamique est assurée.

oui

Les limites d’alarmes du scope sont vérifiées.

oui

Le matériel nécessaire au débranchement du patient est préparé d’avance.

oui

Avant le départ :
- les paramètres hémodynamiques du patient sont contrôlés,
- une collation est prise,
- les pansements des voies d’abord ou points de ponction sont contrôlés.

oui
oui
oui

