SALLE DE DECHOCAGE : CHECK LIST DU MATERIEL
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Les salles de déchocage :

Ce sont des box qui, à l’accueil des urgences, sont utilisés pour accueillir des
patients présentant une urgence où dont l’ état de santé est très précaire.
A l’hôpital sainte marguerite nous recevons principalement des patients présentant
soit des Accidents Vasculaires Cérébraux, des problèmes cardiaques, des détresses
respiratoires, des sepsis graves, des pneumothorax, des plaies par balles, par armes
blanches, des fractures ouvertes, des polytraumatisés, des Odèmes aigus du
poumons. Plus simplement tous les patients qui nécessitent à leur arrivée des soins
de réanimation où dont l’état de santé se détériore très rapidement .

Chaque salle comprend obligatoirement comme matériel :
⇒ scope trois fonctions, PNI , SAO2, T° ,
⇒ Appareil a ECG à quatre pistes,
⇒ Aspiration bronchique murale, avec tout le matériel, sonde
d’aspiration….
⇒ Respirateur de transport, avec tout le matériel pour intuber et ventiler
le patient,
⇒ Chariot d’urgence, qui comprend, comme dans les services
d’hospitalisations, tout le matériel pour intuber rapidement un malade,
pour pallier aux arrêts cardio-respiratoire, un défibrillateur, et diverses
drogues…
⇒ Chariot de drainage thoracique et de voies veineuses centrales qui
se compose de tout le matériel nécessaire pour effectuer ces deux
actes.
⇒ Obus à oxygène,
⇒ Seringues électriques, couvertures chauffantes, appareils de
transport et chariot de soins,…

Face à l’importance d’avoir des salles de déchocage toujours opérationnelles et dont
on doit être sûr de leur fiabilité, une liste des éléments a vérifier impérativement a été
conçue : C’est la CHECK LIST .

Elle s’adresse, principalement aux infirmiers qui dans notre sectorisation se
positionnent sur la prise en charge des « déchocs », en début de vacation, mais elle
est aussi utile aux aides soignants qui vérifient également le matériel avec l’IDE ;

Elle a pour intérêt :
⇒ dans un premier temps de permettre aux personnels nouvellement arrivés
de se familiariser avec tout le matériel qui se trouve dans les déchocages, ainsi
pendant le temps que nous consacrons à la formation ils peuvent sous contrôle de
l’IDE responsable se familiariser avec le matériel sa localisation et son intérêt face à
une situation d’urgence vitale. Cette approche est importante car elle permet une
période d’apprentissage sans stress.
⇒ dans un deuxième temps, de permettre aux IDES qui vont prendre en
charge les patients dans les déchocages, de vérifier et contrôler tout le matériel dont
ils disposent pour que ce matériel soit en bon état de fonctionnement.
⇒ Enfin cette liste permet a tous de savoir exactement où se trouve le
matériel et donc d’être plus efficace et plus rapide dans la prise en charge des
patients, lors de l’urgence et ce malgré le stress que ces situations engendrent.

Voici pour exemple la check list utilisée aux urgences de Sainte Marguerite.

Check-list de contrôle par vacation des postes de "déchoquage". L'apposition d'un 'X" dans la
case conclut à la présence du matériel ET de son bon fonctionnement.
Date
Heure
RESPIRATEUR
O2
Air

Insufflateur
Valve
Volume
Fréquence
Alarmes
Obus O2
INTUBATION
laryngoscope
Lame 3
Lame 4
Guedel 3/4
Sondes 6.5 à 8.5
Masques 3.4.5
Ambu
Mandrin
Xylo spray
Vit. A
Ventoline
Lacs
Filtre
Rotule
Raccord annelé
Ouvre bouche
Sparadrap
MONITORAGE
ECG
Pression
artérielle
Brassard à TA
SAO2
Stéthoscope
S. ELECTRIQUES
1 voie
2 voies
Aspiration
Défibrillateur
Nom

