Afin de faciliter l’administration de votre traitement et la réalisation de certains scanners, votre
médecin vous a conseillé la mise en place d’un cathéter veineux central ou port-à-cath® ;
Voici les différentes étapes à réaliser :

Première étape
Présentez-vous avec la demande du
médecin auprès de la secrétaire du
service d’onco-hématologie qui prendra,
pour vous, le rendez-vous à l’hôpital
de jour chirurgical.
Une farde avec tous les documents
nécessaires dont certains devront être
remplis par vous-même vous sera remise.

secrétariat de l’hôpital de jour chirurgical
(G5, 5ème étage de l’ancien bâtiment).
Vous serez ensuite pris en charge par
l’équipe infirmière.

Quatrième étape

Vous serez contacté par le secrétariat
la veille du rendez-vous afin de vous
communiquer l’heure à laquelle vous
devez vous présenter.
ATTENTION!! Veillez à donner un numéro
de téléphone où vous êtes joignable.

L’intervention se fait généralement sous
anesthésie locale avec une légère
sédation. Il est donc très important
d’être accompagné de quelqu’un qui
pourra vous reconduire chez vous en fin
de journée et qui passera la première
nuit avec vous.
Après l’intervention, une radiographie
du thorax sera réalisée afin de vérifier le
bon positionnement du cathéter.
Votre sortie sera programmée quelques
heures après l’intervention.

Troisième étape

Cinquième étape

Le jour prévu, nous vous demandons de
prendre une douche ou de vous laver
complètement (y compris les cheveux)
et de ne mettre ni vernis, ni maquillage.
Ensuite, à l’heure qui vous aura été
communiquée, présentez-vous A JEUN
(c’est-à-dire : sans avoir bu, mangé
ni fumé depuis la veille à minuit), au

Lorsque vous vous rendrez dans le
service d’onco-hématologie, votre portà-cath® sera perfusé pour administrer
votre traitement ou pour réaliser un
scanner. N’oubliez pas d’apporter
l’aiguille ainsi que la carte d’identification
qui vous auront été remises.

Deuxième étape

ATTENTION
Certains médicaments peuvent interférer
dans le bon déroulement de votre intervention :



Si vous êtes diabétique
OU



Si vous prenez des médicaments
ayant pour but de liquéfier votre
sang (anticoagulants),

renseignez-vous auprès de votre médecin
responsable ou à votre médecin traitant
qui vous guidera dans la prise de votre
traitement en préopératoire.
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Le cathéter veineux central

1 - site ou chambre implantable
2 - cathéter situé sous la peau
3 - cathéter placé dans la veine

Ce type de cathéter ne nécessite pas de
pansement : les bains et les douches sont
autorisés après cicatrisation complète
(environ deux semaines).
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Le port-à-cath ou chambre implantable
sous-cutanée ou cathéter veineux central
est un cathéter totalement implanté sous
la peau dont l’extrémité proximale est
raccordée à un petit boîtier (chambre) placé
sous la peau. L’extrémité distale est, elle,
implantée dans une veine profonde où
le courant sanguin est important. Cette
chambre comporte un site d’injection
sous-cutané qui permet les perfusions et,
éventuellement, les prélèvements sanguins
ou les injections pour le scanner. A chaque
utilisation, il faut piquer la peau pour accéder
à la chambre.

Guide à l’attention
des patients devant
subir une intervention pour
la mise en place d’un cathéter veineux central (Port-àCath®) à l’hôpital de jour
chirurgical
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