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Des règles de sécurité à bien connaître
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S
 e laver les mains soigneusement avant de changer le cathéter.
N
 ettoyer la zone d’insertion du cathéter avec un
antiseptique.
L
 a fréquence de changement des kits d’insertion
dépend de la nature du cathéter : aiguille métallique,
de 1 à 3 jours, cathéter à canule souple, de 2 à
4 jours.
A
 chaque changement, le cathéter doit être inséré
sur des sites par alternance selon les protocoles
utilisés dans le service.
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Maintien à
domicile

U
 n matériel utilisé NE DOIT JAMAIS être réutilisé.
E
 n cas d’irritation ou de douleurs sur la peau, il est
vivement conseillé de changer de site d’injection.
S
 i les signes d’irritation de la peau persistent plus
de 24 heures, il faut consulter son médecin.
T
 oujours jeter le cathéter dans le collecteur
d’aiguilles fourni par Bastide Le Confort Médical.
C
 onnaître et avoir à disposition le matériel et le
schéma de remplacement.

Assistance
respiratoire
Perfusion
et traitement
de la douleur
Insulinothérapie
par pompe

Si une complication devait survenir

Hypoglycémie
Trouble de la vision
Sueurs
Tremblements et vertiges
Maux de tête
Inflammation au niveau du site d’insertion
Rougeurs
Picotements
Douleurs

Conduite à tenir
1 Tester la glycémie
2 Contrôler l’ensemble du matériel
3 R
 echercher l’acétone dans les urines :
- Si absente, bolus à la pompe et contrôler
la glycémie 1 heure après
- Si présente, appeler l’astreinte médicale
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Arrêter la pompe
Tester la glycémie
Se resucrer
Tester à nouveau la glycémie
E
 n cas d’échec, appeler impérativement l’astreinte
médicale
Il est recommandé de changer de cathéter et de
site d’insertion : tester la glycémie 1 h avant et 1h
après ce changement
Changer le cathéter tous les 3 jours en moyenne

Si un incident technique devait survenir
Type de complication
Réservoir vide

Conduite à tenir
- Changer de réservoir
- Changer de cathéter

Piles usagées

- Changer les piles

Cathéter bouché
(occlusion)

- Changer de cathéter
- Vérifier la glycémie 1 heure après le changement

Toujours connaître et avoir sur vous votre schéma de remplacement

EN CAS D’ALARME RÉPÉTÉE, CONTACTEZ VOTRE ASTREINTE MÉDICALE
ET VOTRE ASTREINTE TECHNIQUE
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Stomathérapie
Troubles de la
continence
Cicatrisation
Photos Alain SURELLE / Fotolia - Livret insulinothérapie par pompe à domicile. Août 2012. Documents et photos non contractuels. Imprimé sur papier 100% recyclé.

Type de complication
Hyperglycémie
Urine abondante
Nausée, soif intense
Peau sèche

Insulinothérapie
par pompe
à domicile

Nutrition orale
et entérale

Notre société
est certifiée
ISO 9001 et
ISO 13485
pour l’ensemble
de nos activités

avec un réseau de plus de

Le sens du service

90 agences

de proximité

Votre agence la plus proche :

Votre conseiller Bastide Le Confort Médical :

Retrouvez l’ensemble
de nos points de vente sur :
www.bastideleconfortmedical.com
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L’ insulinothérapie par pompe à domicile
VOUS et VOTRE diabétologue avez choisi
Vous et votre diabétologue avez choisi
l’insulinothérapie
l’insulinothérapie
par pompe
par
pompe

…à l’hôpital
 oordination avec les
C
diabétologues et les infirmières
d’éducation référents.
Formation et information
des équipes pluridisciplinaires
dans les centres initiateurs.
Transmission aux services
prescripteurs des événements
pouvant intervenir tout au long
du traitement.

Ce traitement a pour objectif
De normaliser vos glycémies.
De limiter l’évolution des complications liées au diabète.
Le principe de la pompe
à insuline
La pompe ambulatoire à in
suline va diffuser en continu
de l’insuline d’action rapide
à ultra rapide à l’aide d’un
cathéter par voie sous cutanée.
Les doses d’insuline délivrées sont programmées avec l’aide de votre
diabétologue et adaptées selon vos besoins quotidiens.
Caractéristiques techniques d’une pompe à insuline
Simplicité
Débit de base : administration continue d’insuline correspondant au
besoin basal.
Bolus : administration d’une quantité supplémentaire à la demande.
Arrêt temporaire.
Fonctions optionnelles.
Sécurité
Alarme visuelle et sonore. Verrouillage possible.
Historique des événements en mémoire.
Consommables spécifiques
Cathéter à canule souple droit ou tangentiel.
Cathéter à aiguille.
Réservoir pour l’insuline.
Piles.
Discrétion et confort
Format «carte de crédit».
Sachet de protection plastique pour la douche.
Accessoires : pochette soutien-gorge, jambière, étui de transport et
autres accessoires adaptés à votre pompe.

’un spécialiste
L’expérience d
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CONFORT ET SÉCURITÉ DU PATIENT

Bastide…
 ne équipe de professionnels
U
infirmiers et diététiciennes au service
de nos patients.
Une assistance technique 24h/24
assurée par des infirmières avec
échange de matériel si nécessaire
dans les plus brefs délais (inférieur
à 12h).
Prise en charge complète des
démarches administratives.
Aucun frais à la charge du patient.
Un réseau de plus de 90 points de
vente pour vous accueillir.

LIAISON VILLE/HÔPITAL

…à domicile
 ccompagnement des patients à
A
la formation et à l’utilisation de la
pompe à domicile.
S
 uivi régulier selon les besoins et
les bonnes pratiques dictées par
l’Alfediam et l’assurance maladie.
Approvisionnement régulier relatif
à la prescription à domicile ou dans
l’un de nos points de vente.
Un réseau de proximité au service
des patients dans tous leurs
déplacements.
Prêt d’une pompe supplémentaire
lors d’un déplacement à l’étranger,
ou aux futures mamans.
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