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Le Centre de santé et de services sociaux  

 Le Centre de santé et de services 
sociaux du Sud de Lanaudière  

offre à la population de son territoire 
les soins et les services intégrés des 

CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital 
Pierre-Le Gardeur ainsi que 

de ses centres d’hébergement. 
 

Ces équipes unifiées contribuent à 
prévenir, améliorer et soutenir votre 

bien-être. 

333002478—(septembre 2014) 

Document élaboré par  

le service de l’imagerie médicale 

www.csss.sudlanaudiere.ca 

Bottin téléphonique 

Il n’est pas nécessaire de nous appeler pour 

obtenir votre rendez-vous, nous vous join-

drons dès qu’une place sera disponible. 

Hôpital Pierre-Le Gardeur: 450 654-7525 

Poste: 21191 
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Avant l’examen 

Vous devez demeurer à jeun depuis   

minuit la veille de l’examen.                     

Lors de la prise de votre rendez-vous, on 

peut vous demander de cesser la prise de 

certains de vos médicaments 

(anticoagulants). 

Vous devez vous présenter en médecine 

de jour selon l’heure convenue lors de la 

prise de votre rendez-vous (1 à 2 heures 

avant l’examen). 

Un soluté est installé en vue d’une                 

éventuelle sédation. 

Il se peut qu’il soit nécessaire de faire 

un bilan sanguin le matin de l’examen 

en médecine de jour. 

 

 

Le déroulement de l’examen 

 

Le patient est couché sur le dos sur 

la table d’examen en salle  

multifonctionnelle. 

 

À l’aide de l’appareil  

d’échographie, le technologue  

vérifie la perméabilité de la veine 

jugulaire droite.   

 

Le technologue installe 

l’appareillage pour la vérification 

des signes vitaux durant  

l’intervention (pression, saturation, 

pouls, respiration).  

 

Le technologue fait la désinfection 

de la peau dans la région du cou et 

installe le matériel stérile 

nécessaire. 

 

Lors de l’arrivée du radiologue, une 

sédation peut vous être administrée 

au besoin par le technologue. 

 

Le radiologue effectue une  

anesthésie locale du cou. 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à votre               

médecin ou au technologue lors de votre examen. 

Il ponctionne la veine jugulaire (dans 

le cou) et insère le cathéter jusqu’à la 

veine cave supérieure. 

 

La fluoroscopie est utilisée tout au 

long de l’examen pour la vérification 

de l’emplacement du cathéter. 

 

Le radiologue effectue quelques 

points pour fixer le cathéter à la 

peau.  

 

La technologue fait un pansement. 
 
Après l’examen 
 

Le patient est transféré dans une civière 

et dirigé vers la médecine de jour pour 

un repos sous surveillance d’environ 4 

heures.  
 

Une fois installé, votre cathéter perma-

nent est immédiatement fonctionnel. Le 

département d’hémodialyse fera le suivi.  

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un cathéter permanent? 
 

Un cathéter est un tube en polyuréthane 

souple avec deux embouts que le radiologue 

place dans une veine du cou (veine jugu-

laire). Il est placé de façon permanente et il 

constitue un accès pour réaliser les dialyses. 

Cette intervention se fait en salle multifonc-

tionnelle sur le département de l’imagerie 

médicale et est d’une durée d’environ 1 

heure. 


