
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réseau rénal de l’Ontario 

Préservez 
veinesmes 

Une initiative du Réseau rénal de l’Ontario visant à promouvoir 
l’accès vasculaire pour les patients atteints d’une maladie 

Dans l’ensemble 
de la province, les 

fournisseurs de soins 
de santé soutiennent 

les patients atteints 
d’une maladie rénale 

chronique en les 
renseignant sur la 

préservation des veines 
et en leur donnant 

une carte-portefeuille 
Préservez mes veines. 

rénale chronique 
Pourquoi préserver les veines? 
• Les veines superfcielles du bras sont essentielles pour réaliser une fstule ou une grefe chez les 

patients atteints d’une maladie rénale chronique. 

• L’utilisation des veines du bras pour efectuer des prises de sang routinières ou poser des lignes 
intraveineuses ou des cathéters centraux insérés par voie périphérique (CCIP) risque d’abîmer 
les veines et de nuire à leur utilisation ultérieure pour réaliser une fstule ou une grefe. 

• Pour prélever du sang, on doit privilégier les veines de la main. 

• Il faut préserver les veines du bras chez les patients atteints d’une maladie rénale chronique et 
les patients dialysés afn de s’assurer qu’une fstule ou une grefe pourront être réalisées lorsque 
cela sera nécessaire. 

• Penser à demander au patient s’il porte une fstule ou s’il a été grefé. Si c’est le cas, ne pas 
utiliser son avant-bras pour le prélèvement. 

• Règle d’application générale : Efectuer les prises de sang à l’aide d’une aiguille à ailettes de 
calibre 22 ou inférieur. 

Conseils : 
• Ne pas utiliser les veines du bras pour poser des lignes intraveineuses ou efectuer des prises de 

sang routinières. 

• Pour les analyses de sang ou les lignes intraveineuses, utiliser les veines suivantes dans cet ordre 
de priorité : 
1) veine dorsale de la main 2) veine principale de l’avant-bras 3) veine principale du pli du coude. 

• Envisager d’administrer les antibiotiques administrés par voie intraveineuse pendant l’hémodialyse. 

Le Réseau rénal de l’Ontario travaille à améliorer la qualité de vie de chaque personne atteinte d’une 
maladie rénale chronique. 

Vous voulez recevoir ces informations dans un format accessible? 
1-855-460-2647, ATS 416-217-1815 publicafairs@cancercare.on.ca. ORN2813 Action Cancer Ontario 
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