
FICHE PRATIQUE IDE 
ACCOMPAGNANT LES FICHES « PATIENTS COVID 19 EN SITUATION PALLIATIVE »

LA VOIE SOUS-CUTANÉE

Ne doit être utilisée que si le malade ne peut pas être perfusé par voie IV.  
Toutes les voies d’abord veineux sont envisageables : périphériques, Picc-Line, KT centraux des dialysés, chambres 
implantables.

Volume en SC directe : < à 2 ml si possible
Volume en SC lente en 3 min ou 10 min en perfusette soit 5ml/ min
Volume en perfusion SC continue en utilisant le NaCl 0,9 % sur 24h 10 à 11 ml/ h
sans dépasser 30ml/h

Utiliser des micro-cathéters courts 22G référence 383328 , bleus  Saf-T Intima
Le cathéter peut être lassé en place jusqu’à 5 jours  en surveillant le point de ponction

Se référer aux protocoles du chu sur les voies sous-cutanées Référence GEDI 10196 

S’assurer de la rotation des zones

LES MOLÉCULES UTILISÉES DANS LES PROTOCOLES « Patients  Covid19 en situation palliative »
DCI Nom

commercial
Voie continue possible 
SC

Voie continue possible IV Dilution SC pour les bolus Dilution IV pour les bolus 

MORPHINE Morphine oui oui non non IV lente
OXYCODONE Oxynorm® oui oui non non IV lente
MIDAZOLAM Hypnovel® oui oui non oui dans 50 cc de NaCl0,9%
CLONAZÉPAM Rivotril® ou ou oui QSP 2 ml Oui QSP 2 ml 
CLORAZÉPATE Tranxène® non oui non oui dans 50 cc de NaCl0,9%
DIAZÉPAM Valium® oui mais préférable en 

discontinu sur autre voie 
d’abord

oui mais préférable en discontinu 
sur autre voie d’abord

non non

CYAMÉMAZINE Tercian® oui non non non

LEVOMÉPROMAZINE Nozinan® oui non non non

CHLORPROMAZINE Largactil® oui oui non non

SCOPOLAMINE
BROMHYDRATE

Scopolamine® oui oui non nopn

SCOPOLAMINE
BUTYLBROMURE

Scoburen® oui oui non non

FUROSÉMIDE Lasilix® non en discontinu sur 
autre voie d’abord

non en discontinu sur autre voie 
d’abord

non non

LA VOIE INTRA-VEINEUSE

IVD : Intra Veineuse Directe. On injecte le médicament directement dans la veine sans utiliser une poche de perfusion. 
On parle d'une durée courte, quelques secondes à une minute

IVL: Intra Veineuse Lente. Dans les protocoles, quand on parle d’IVL, soit via une seringue qu'on injecte lentement (3 min environ),
soit via une poche de perfusion de 50 cc de NaCl 0,9% sur 10 min maximum 

Privilégier les IVD ou les IVL sans poche de perfusion pour éviter les apports « pirates »

Effectuer les injections, et mettre les perfusions, les SAP ou les PCA  au plus prêt du malade.
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