
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

INFORMATIONS 
SUR LES SOINS 

ET LA SURVEILLANCE  
DE VOTRE ACCÈS VEINEUX CENTRAL 

 

 
 
 
 

FEUILLET D’ENSEIGNEMENT À L’USAGER 
G-3029 

 
 



 

 
© CISSS des Laurentides, 2018-06 
 

2 

INFORMATIONS RELATIVES AUX SOINS ET À LA SURVEILLANCE DE 
VOTRE CATHÉTER DE DIALYSE 
 
Un cathéter veineux central a été installé en radiologie afin de vous permettre de recevoir 
vos traitements d’hémodialyse. Ce cathéter est un tube souple que le radiologiste a mis 
en place dans une grosse veine située à la base de votre cou appelée jugulaire. Votre 
cathéter veineux est d’une grande importance pour votre traitement d’hémodialyse. Il est 
important d’en prendre bien soin. 
 

 
░▐ INFORMATIONS À CONNAÎTRE 

 

 Un pansement transparent sera appliqué en permanence sur le cathéter veineux 

permettant de bien le fixer à votre peau. Ce pansement a pour but de protéger le 

site de sortie du cathéter contre la saleté et les microbes. 

 Le pansement sera changé une fois par semaine ou selon vos besoins par une 

infirmière en hémodialyse. 

 Ce cathéter sert uniquement pour les traitements d’hémodialyse. 

 

 

░▐   QUE DOIS-JE FAIRE?  
 

 Assurez-vous de porter un vêtement (chemise ou blouse avec bouton) qui facilite 

l’accès au cou et à votre cathéter. 

 Vérifiez ce pansement à tous les jours et assurez-vous qu’il est étanche et propre. 

 Évitez tout objet pointu ou tranchant près de votre cathéter (ex. : ciseaux, rasoir, 

épingles…). 

 Évitez les mouvements brusques avec le bras du côté du cathéter veineux. 

 Ne vous grattez pas au site du cathéter afin de ne pas décoller le pansement. 

 Assurez-vous que les bouchons jaunes (tégos) sont bien fixés aux extrémités des 

deux branches du cathéter et que les pinces sont bien fermées en tout temps. 

 Évitez les parfums ou tout autre produit cosmétique près de ce pansement. 

 

 
░▐ VOTRE PANSEMENT DOIT DEMEURER PROPRE ET SEC EN TOUT TEMPS 

 

 Il est conseillé de protéger votre cathéter ainsi que le pansement avec une serviette 

lors de votre bain. 

 Les douches sont déconseillées à cause du risque d’introduction de l’eau sous le 

pansement. 

 dans les piscines, lacs ou spas sont interdites en raison du risque 

de contamination. 
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░▐ VOUS DEVEZ INFORMER L’INFIRMIÈRE LORSQUE : 
 

 Vous faites de la fièvre ou si vous avez des frissons. 

 Vous avez de la douleur ou une enflure au site du cathéter. 

 Votre pansement est décollé. 

 Un écoulement de sang continu est présent. 

 Le cathéter semble être sorti du site d’insertion. 

 Les bouchons aux extrémités sont enlevés ou les pinces sont ouvertes. 

 Le cathéter ou les bouchons sont craqués ou fissurés. 

 
 

 
░▐ Si vous avez des inquiétudes ou des questions, n’hésitez pas à communiquer  
 avec votre centre de dialyse : 

  

Centre d’hémodialyse de Saint-Jérôme 
Téléphone : 450 432-2777, poste 22622 
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 15 

 
Centre d’hémodialyse de Saint-Eustache 
Téléphone : 450 473-6811, poste 47601 
Du lundi au samedi, de 7 h 15 à 23 h 15 

 
Centre d’hémodialyse de Rivière-Rouge 
Téléphone : 819 275-2118, poste 53770 
Du lundi au samedi, 7 h 15 à 19 h 15 

 
 

Infirmière des accès vasculaires 
 

En tout temps, vous pouvez laisser un message à l’infirmière des accès vasculaires, elle 
vous rappellera dès qu’elle le pourra. 
 
Téléphone : 450 432-2777, poste 23085 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h  
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Hôpital de Mont-Laurier : 819 623-1234 
2561, chemin de la Lièvre Sud, Mont-Laurier (QC)  J9L 3G3 

 
Hôpital de Saint-Eustache : 1 888 234-3837 

520, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (QC)  J7R 5B1 
 

Hôpital Laurentien : 1 855 766-6387 
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (QC)  J8C 2B8 

 
Hôpital régional de Saint-Jérôme : 1 866 963-2777 

290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (QC) J7Z 5T3 
 

Hôpital d'Argenteuil. : 450 562-3761 
Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil 

145, avenue de la Providence, Lachute (Qc)  J8H 4C7 


