
 

SAC CARDIO RÉA PÉDIATRIQUE 

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION/REMPLISSAGE 

Sac cardio pédiatrique entreposé aux soins intensifs adultes local n° 5A-P-308 

Téléphone du SAUP pour contact sac : 079 55 33164 

Téléphone contact soins intensifs : Brigitte Panchout 079 55 32 180 

Contrôles : 

 Des clamps : par les SI en même temps que le contrôle du sac réa adulte  

 

 Des péremptions : par le SAUP selon la liste.  

 

 Un contrôle complet annuel est effectué par le SAUP. 

Le sac est amené au SAUP : 

 Lorsque  

o Le sac a été utilisé 

o Une poche n'a plus de clamp  

 

 Par  

o Aide soignant des SI 

 

 À ce moment le sac est  

 

o Laissé au desk du  SAUP pour vérification et/ou remplissage  
o Contrôlé et rempli par une infirmière du SAUP dans un délai de 24h 

 Le sac est contrôlé et rempli par l'infirmière désignée par l'IRAO et si 
la charge de travail est trop importante la journée, il peut être fait la 
nuit 

 Essayer de mettre du matériel et des médicaments avec une date de 
péremption la plus lointaine possible 

 Remettre les clamps (noter le numéro des clamps sur la feuille de 
contrôle) 

 Faire une photocopie de liste complète avec les nouvelles 
péremptions notées et la donner à Florence ou Laurence G afin 
qu'elle puisse être scannée. 

 Noter sur la première page du sac la prochaine date de vérification 
en fonction de la péremption la plus proche  

o Ramené au SI par une AS du SAUP (cf plan page suivante) 
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Pour aller au local n° 5A-P-308 des Soins intensifs adultes  
si perdu tel Brigitte : 32 180 

  

  

  

  

 

 

Direction BDL 

Direction bloc 

opératoire – Soins 

Intensifs 
Tourner à droite 

Continuer tout droit 

et fond du couloir 

tourner à gauche Tout droit 

Local à droite Brigitte : Tel 32 180 
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