
Note de service 
Direction des soins infirmiers 

290, rue De Montigny 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3 
Téléphone : 450 432-2777 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

DESTINATAIRES : 
Gestionnaires, médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, 
technologues en imagerie médicale du CISSS des Laurentides 

EXPÉDITEUR : 
Anne-Marie Lajeunesse, conseillère cadre en soins infirmiers 
standardisation des produits 

DATE : 8 septembre 2022 

OBJET : IMPLANTATION : HARMONISATION DES DISPOSITIFS 
D’ACCÈS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES COURTS  

La présente est pour vous informer, qu’à la suite d’un appel d’offres, nous avons 

harmonisé les dispositifs d’accès veineux périphériques courts (DAVPC). Ainsi, tout le 

CISSS des Laurentides sera désormais approvisionné en DAVPC sécuritaire passif de 

la compagnie BBraun. Dans les prochaines semaines, la gamme de produits Introcan 
2 arrivera sur l’ensemble des départements. Ce DAVPC possède une valve qui contrôle 

l’exposition au sang. 

Vous trouverez prochainement sur l’intranet un aide-mémoire avec l’ensemble des produits 

disponibles dans cette gamme en suivant le chemin suivant :   

Portail clinique / Grands dossiers / Évaluation et standardisation des produits / 

Documentation clinique 

Un cathéter sécuritaire passif signifie qu’il possède un mécanisme de sécurité qui ne peut 

être contourné par l’utilisateur, ce qui diminue les risques de piqûres accidentelles. 

Un cathéter avec valve signifie qu’il possède un septum de contrôle sanguin qui aide à 

réduire les fuites et l’exposition au sang lorsque l’aiguille est retirée.  
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Vous pouvez consulter une vidéo explicative sur l’insertion du DAVPC de la compagnie 

BBRAUN en suivant le chemin ci-dessous :  

Portail clinique / Espace employé / Formation et développement / Participant / Liste 

des formations par ordre alphabétique / Cathéters intraveineux Introcan  

Les cathéters pour accès profond sont disponibles pour le personnel ayant reçu une 

formation en écho guidance (Vous référez à l’aide-mémoire pour les produits disponibles). 

Afin de vous présenter le nouveau cathéter sécuritaire passif Introcan2, vous trouverez ci-

joint le calendrier de tournées du manufacturier BBRAUN. Les formations sont d’une durée 

de 10 à 15 minutes et les salles peuvent accueillir un maximum de 10 personnes à la fois.  

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

 

 

http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/espace-employe/formation-et-developpement/participant/liste-des-formations/catheters-intraveineux-introcan/


 

Calendrier tournée manufacturier BBRAUN 
Introcan 2 
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Centres 
hospitaliers 

Dates Heures Emplacements Conseillères 

CLSC de Mont-
Tremblant 

635, rue Léonard 
Mont-Tremblant (Qc) 

J8E 3H9 
 

Tél. : 819 425-3771 

13 septembre 2022 8h00 à 12h00 
Service de santé 

courant  

Émilie Pilon CSI 

 

Soutien à domicile 
de St-Agathe-des-

Monts – Édifice 
Marcel Larocque 21 
Godon Ouest, SADM  

13 septembre 2022 14h00 à 16h00 

Salle de 
conférence RDC-

30 

 

Émilie Pilon CSI 

 

Hôpital Laurentien 
14 et 15 septembre 

2022 

Équipe de nuit à 8 h 15 

Salle : 212 

Marie-Anne Provost 
CSI 

 Ou 

 Marie-Pierre Léger  
CSI 

 

9h00-9h30-10h-10h30-
11h00-11h30 

13h00-13h30-14h00-
15h-15h30-16h00-

16h30-17h00-17h30 

Hôpital de 
Rivière-Rouge   

27 septembre 2022 

Équipe de nuit à 8h15 

Salle Rossie 

 

Vanessa Lirette  

CSI 

9h00-9h30-10h-10h30-
11h00-11h30 

13h00-13h30-14h00-
15h00-15h30-16h00 

16h30-17h00-17h30 

Hôpital de Mont-
Laurier 

28 septembre 2022 

Équipe de nuit à 7h45 

Salle A-208 
Vanessa Lirette CSI 

 

9h00-9h30-10h-
10h30-11h00-11h30 

13h00-13h30-14h00-
15h-15h30-16h00-

16h30-17h00-17h30 
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