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FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES SOLUTÉS PAR LES TAP 

 Durée : 4 heures  

 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Permettre aux techniciens ambulanciers paramédics (TAP) de développer les compétences 

nécessaires à la surveillance et à la gestion (selon l’ordonnance médicale) d’une perfusion 

intraveineuse continue, et ceci dans le contexte d’un transfert interétablissement sans escorte. 

 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la suite de cette formation : 

1. Le TAP sera en mesure de connaître les différentes solutions pour perfusion intraveineuse 

autorisées lors d’un transfert interétablissement sans escorte. 

2. Le TAP sera en mesure d’ajuster le débit de la perfusion selon la tubulure utilisée et en 

respect de l’ordonnance médicale. 

3. Le TAP sera en mesure d’assurer la perméabilité de la perfusion intraveineuse et de 

reconnaître les complications possibles et de réagir en conséquence.  
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La règlementation qui encadre les actes médicaux qu’un TAP de soins primaires peut poser est 

le « Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des 

services et soins préhospitaliers d’urgence ». 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9, r. 2.1/ 

 

 

Celui-ci spécifie que :  

 

Un technicien ambulancier peut, outre les activités visées à l’article 7 :  

 

 

1°    apprécier la présence de signes ou de symptômes permettant l'application des protocoles 

visés à l'article 4, chez la personne présentant un problème de santé qui nécessite une 

intervention d'urgence; 

 

 

2°    insérer une canule oesophago-trachéale à double voie à une personne présentant un arrêt 

cardiorespiratoire ou une atteinte de l'état de conscience avec une fréquence respiratoire 

inférieure à 8 respirations/minute; 

 

 

3°    administrer les substances ou les médicaments requis, par voie sublinguale, orale, 

intranasale, sous-cutanée, intramusculaire ou par inhalation, à la personne présentant un 

problème de santé qui nécessite une intervention d'urgence; 

 

 

4°    installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l'aide d'un cathéter périphérique 

court, à la demande et en présence d'un technicien ambulancier en soins avancés; 

 

 

5°   utiliser le moniteur défibrillateur semi-automatique lors d'une réanimation cardiorespiratoire; 

 

 

6°   exercer la surveillance clinique de la condition d'une personne présentant un problème de 

santé qui nécessite une intervention d'urgence. 

 

RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES POUVANT ÊTRE 

EXERCÉES DANS LE CADRE DES SERVICES ET SOINS 

PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%202.1/
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INTRODUCTION 

De plus en plus, nous devons repenser nos façons de traiter, tout en gardant comme objectif 

premier la qualité de nos services face à la clientèle desservie. Beaucoup de transferts 

interhospitaliers avec simple surveillance d’une perfusion intraveineuse exigeaient du personnel 

infirmier pour effectuer le transfert ou nous devions retirer le soluté pour mettre un bloc salin ou 

hépariné. Compte tenu du contexte de rationalisation des ressources et de la compétence 

actuelle des techniciens ambulanciers paramédic (TAP), il nous apparaît pertinent de former les 

TAP à effectuer la surveillance des perfusions intraveineuses sans médicament lors des 

transferts interhospitaliers. 

 

POSITION DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (CMQ) 

Au cours des dernières années, plusieurs échanges ont eu lieu avec le CMQ afin de clarifier la 

position à adopter en lien avec la surveillance de la perfusion intraveineuse par les TAP lors d’un 

transfert. L’évolution, la clarification et l’interprétation du règlement sur les « Activités 

professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers 

d’urgence » permet maintenant d’effectuer cette surveillance comme en témoigne cette 

correspondance du secrétaire adjoint du CMQ, Dr Trudeau : 

« Considérant les deux activités suivantes autorisées aux TAP par le règlement du Collège des 

médecins du Québec (CMQ) soit : 

- installer un soluté sans médication par voie intraveineuse à l'aide d'un cathéter périphérique 

court, à la demande et en présence d'un TAP en soins avancés; 

- exercer la surveillance clinique de la condition d'une personne. 

Nous considérons que la surveillance clinique de la condition d'une personne inclut celle d'un 

soluté sans médication dont la voie intraveineuse est déjà installée, soit par un TAP ou un autre 

professionnel autorisé.  

Le tout s'inscrit en toute logique avec l'activité déjà autorisée d'installer un soluté selon les 

conditions prévues au règlement.  

La formation permettant au technicien ambulancier paramédic d'installer un soluté devrait inclure 

les éléments de surveillance de la condition du patient.  

Ce dernier devrait également être en mesure d'intervenir en cas de problème avec le soluté. »  

 

Dr Jean-Bernard Trudeau, M.D.  

Secrétaire adjoint du CMQ 
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VOIE INTRAVEINEUSE 

La voie intraveineuse est excellente pour administrer rapidement « du volume » ou entretenir 

l’hydratation d’un patient avec une solution aqueuse « eau », des électrolytes ou d’autres 

nutriments comme, par exemple, du dextrose. Un certain volume de liquide peut être administré 

en toute sécurité par la voie intraveineuse, mais en s’assurant que certaines précautions soient 

prises. Premièrement, il faut assurer des manipulations aseptiques, car ce type de solution est 

perfusée directement dans une veine du patient. De plus, certaines catégories de patients plus 

vulnérables, tels que les diabétiques, les insuffisants cardiaques ou rénaux, les enfants, les 

personnes âgées, etc. demandent une surveillance accrue du débit de la perfusion, car une 

erreur de type de solution ou de débit pourrait leur être très délétère voir même fatale.  

 

 

 

Pourquoi perfuse-t-on? 

 

- Pour combler les besoins quotidiens en eau, en électrolytes et éléments nutritifs; 

- Pour établir et maintenir un support vital (saignement, déshydratation, hypoglycémie, etc.); 

- Pour préserver un accès veineux difficile;  

- Pour fournir un milieu pour l’administration intraveineuse de médicaments (acte non autorisé 

pour les TAP en soins primaires). 

 

 

 

Le choix du site de la perfusion intraveineuse dépend de plusieurs facteurs :  

- L’état du site de la perfusion; 

- Le calibre de l’aiguille à utiliser; 

- Le genre de liquide à administrer; 

- Le volume, débit et durée de la perfusion; 

- La mobilité souhaitée (éviter les articulations); 

- L’habilité de celui ou celle qui effectue l’installation de la perfusion. 
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DIFFÉRENTS TYPES DE SOLUTIONS POUR PERFUSION 

INTRAVEINEUSE 

 

Tableau 1.1 Solutions intraveineuses 

Solutions  Autres appellations  

Solutions 

salines 

0,9 % de chlorure de sodium  
NaCl 0,9 %, Salin 0,9 %, Soluté 

physiologique, Salin pleine force, 

Normal salin 

0,45 % de chlorure de sodium NaCl 0,45 %, Demi-salin, Salin demi 

force, Salin 0,45 %,  

3 % à 5 % de chlorure de sodium 3-5 % SN, 3-5 % NaCl 

Dextrose en 

solutions 

aqueuses 

Dextrose à 5 % dans l’eau (D5 %) 
Dextrose 5 % dans l’eau, Glucosé 

5 %, DW5, D5W, D5 %W 

Dextrose à 10 % dans l’eau (D10 %) 
Dextrose 10 % dans l’eau,  

Glucosé 10 %, DW10, D10W, D10 %W 

Dextrose en 

solutions 

salines (mixtes) 

Dextrose à 5% dans 0,9 % de chlorure de 

sodium 

Mixte, Mixte pleine force, Mixte 

0,9 %, Glucosé 5 % avec salin 0,9 %  

Dextrose à 5 % dans 0,45 % de chlorure 

de sodium 

Mixte 0,45 %, Mixte ½ force D5 %-

1/2S, Glucosé 5 % avec salin 0,45 % 

Solutions 

d’électrolytes 

Soluté Lactate Ringer  Lactate Ringer, LR  

Dextrose à 5 % dans un soluté de Lactate 

ringer  

Lactate Ringer dans glucosé 5 %, 

D5-LR, LR-D5W 

 

 

VÉRIFICATION DES SOLUTÉS 

 
Lors de la prise en charge d’un patient avec solution intraveineuse ou lors de votre inspection 

des sacs de solutés dans l’ambulance, il importe de s’assurer de la bonne qualité des solutions 

intraveineuses : 
 

‒ Bonne solution (Type de solution); 

‒ Date de péremption; 

‒ Fuites? (attention, humidité dans le sac de protection versus fuites); 

‒ Intégrité de la solution (particules, transparence, coloration, etc.); 

‒ Lors d’un transfert, recueillir des informations auprès du personnel soignant et valider la 

présence de médication à l’intérieur du soluté. Celle-ci est habituellement marquée d’une 

étiquette de couleur ROUGE : 
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En présence de ce type de solution (sac de soluté) avec additifs ou électrolytes concentrés ou 

ajout de médicament à la solution, il faut revérifier avec l’infirmière et/ou le médecin si cela est 

bien le cas. Dans l’affirmative, il faut mentionner que la surveillance de ce type de perfusion 

intraveineuse n’est pas dans notre champs de pratique autorisé actuellement et qu’une 

réévaluation de la demande de transfert sans escorte doit être faite. 
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SYSTÈME DE PERFUSION INTRAVEINEUSE 
 

Une perfusion dite primaire est une tubulure reliée à un sac de solution de perfusion et à un 

cathéter inséré dans la veine du patient.  

 

La tubulure est composée de :  

 

- Percuteur de soluté : Embout pointu qui permet 
d’insérer la chambre compte-gouttes à l’intérieur 
du sac de soluté. 

 

- Chambre compte-gouttes : Cette chambre doit 
être à demi remplie et sert à visualiser et à 
ajuster le débit du soluté grâce au régulateur de 
débit. Celle-ci est munie d’une prise d’air s’il 
devrait être inséré dans une bouteille en verre  

- Pince à glissière : Permet de fermer 
complètement le flux du soluté à l’intérieur de la 
tubulure.  

- Régulateur de débit : Il s’agit d’un presse-tube 
à roulette qui permet d’ajuster le débit souhaité. 

 

- Site d’injection en « Y » : Sert à injecter de la 
médication tout en maintenant le débit du soluté  

 

- Raccord Luer Lock : Embout qui permet de 
s’adapter au cathéter intraveineux. 

 

Il existe des tubulures spéciales qui permettent une perfusion à l’aide de pompes volumétriques 

qui calculent et délivrent automatiquement la quantité de soluté programmée. Il est possible de 

contrôler manuellement le débit de ce type de tubulure grâce à la roulette de contrôle qui 

équivaut au régulateur de débit d’une tubulure conventionnelle. Il s’agit simplement de tourner la 

roulette dans un sens ou l’autre afin d’augmenter ou de diminuer le débit.   
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DÉBIT DE LA PERFUSION INTRAVEINEUSE 

Pour calculer le débit d’une perfusion, on doit d’abord connaître le calibre de tubulure utilisée.  

Il existe deux types de tubulures :  

‒ Macrogoutte : celle-ci délivre une quantité de 10 ou 15 gouttes pour obtenir 1 millilitre. 

‒ Microgoutte : celle-ci délivre une quantité de 60 gouttes pour obtenir 1 millilitre.  

Le calibre de la tubulure est identifié sur l’enveloppe de celle-ci (en « drops »/ml). L’icône utilisée 

est parfois une goutte à l’intérieur de laquelle on y retrouve un chiffre (10,15 ou 60).  

 

 

 

 

 

 

 

Le débit de la perfusion se calcule de la façon suivante : (formule)  

 

 Débit (gouttes/min) = Quantité à administrer en ml  X  calibre du perfuseur (gouttes/ml)  

                                                           Durée de la perfusion en minute  

 

 
Exemple :  
La prescription médicale demande une perfusion de 160 ml dans une heure avec un calibre de 
la tubulure de 15 gouttes par millilitre :  
 
 

160 ml     X     15 gouttes     =  40 gouttes/minute   OU   10 gouttes en 15 secondes 

 60 min            ml  

 

Notez que lors de l’utilisation d’une macrogoutte de calibre 15, le facteur de division est de 4 

(160 divisé par 4). Lors de l’utilisation d’une macrogoutte de calibre 10, le facteur de division est 

de 6, et lors d’utilisation d’une microgoutte de calibre 60, la prescription est l’équivalent au 

nombre de gouttes par minute (ex. : 160 X 60 divisé par 60 = 160 gouttes/min). 

Le terme GVO (garder veine ouverte) ou TVO (tenir veine ouverte) est le débit minimal de 

perfusion afin que le soluté demeure en place tout en évitant qu’un processus de coagulation 

s’active à l’intérieur du cathéter. Le débit minimal pour garder la veine ouverte chez l’adulte est 

d’environ 15 ml/heure. Ce débit peut varier selon les centres et varie généralement entre 15 et 

30 ml/heure. 
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PROCÉDURES CONCERNANT LE TRANSFERT SANS ESCORTE DE 

PATIENTS AVEC SOLUTÉ 

1. Un établissement peut transférer par ambulance un patient avec soluté, sans escorte, dans 

la mesure où ce soluté ne contient aucun médicament ni électrolytes concentrés et qu’il 

s’agit de l’un ou l’autre des solutés suivants : 

 NaCl 0,9 %, NaCl 0,45 %; 

 Mixte 0,9 % (dextrose 5 % + NaCl 0,9 %), mixte 0,45 (dextrose 5 % + NaCl 0,45 %); 

 Lactate Ringer; 

 Dextrose 5 % ou 10 %. 

 

2. Bien que les TAP aient reçu une formation pour la surveillance d’un soluté, le médecin 

(rattaché à l’établissement) qui demande le transfert demeure responsable du patient et de 

la perfusion. Aucun transfert de patient instable ou potentiellement instable, avec soluté, ne 

devrait se faire sans escorte. 

 

3. Le médecin ou l’infirmière responsable du patient donne les paramètres de surveillance du 

soluté aux TAP avant le départ. 

 Recueil de données pré-départ : 
 

– Prescription et vérification du débit; 

– Type de tubulure (10, 15 ou 60 gouttes/ml); 

– Type de solution (sans médicament); 

– Nombre de ml restant dans le sac (suffisant pour le transfert?); 

– Visualiser le site d’injection et s’assurer de la perméabilité du cathéter; 

– Valider la quantité de soluté restant versus le débit et le temps de transport jusqu’à la 

destination afin de s’assurer d’une quantité suffisante (éviter de changer de sac de 

soluté en transport).  
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SURVEILLANCE ET MAINTIEN D’UNE PERFUSION 

 

OBJECTIF : MAINTENIR LE BON DÉBIT DE LA PERFUSION TOUT AU LONG DU 

TRANSFERT 

1. Vérifier le débit au départ; 

2. Vérifier la perfusion employée; 

3. Assurer la bonne position du membre; 

4. Vérifier si gonflement au site d’injection (aux 15 minutes et plus souvent si nécessaire); 

5. Vérifier que le volume de soluté à administrer l’a été dans le temps prévu. Réajuster le débit 

si nécessaire pour que le volume de soluté administré, en fonction du temps, respecte 

l’ordonnance médicale (aux 30 minutes ou plus souvent si nécessaire). 
 

 

FACTEURS POUVANT INFLUENCER LE DÉBIT D’UNE PERFUSION : 

1. Hauteur inadéquate de la solution; (Il est très important que le soluté soit au minimum à une 

hauteur de 75 cm au-dessus du site de perfusion);Nœud ou tubulure coudée, pincée, 

écrasée; 

2. Mauvaise position du membre; 

3. Obstruée par le poids du patient; 

4. Perméabilité du cathéter (obstruée); 

5. Infiltration. 
 

SI ARRÊT D’ÉCOULEMENT DE LA SOLUTION : 

1.  Vérifier la hauteur du soluté ; 

2. Vérifier si la tubulure est pincée, coincée ou coudée; 

3. Vérifier la position du membre; 

4. Ouvrir le débit au maximum et valider l’écoulement. Si tel est le cas, recalculer le bon débit 

selon la prescription. Sinon, le cathéter n’est pas perméable. 
 

Si on observe un gonflement au niveau du site de perfusion ou que l’on observe l’arrêt 

d’écoulement de la perfusion malgré les vérifications mentionnées ci-dessus, le TAP ferme le 

régulateur de débit, notera l’heure de l’arrêt de la perfusion et avisera le personnel infirmier à 

l’arrivée du patient au centre hospitalier receveur. 
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DOCUMENTATION AU RIP (AS-803) 

Avant le départ du centre hospitalier, le TAP devra vérifier la sorte de soluté ainsi que la quantité 

restante et l’inscrire sur son rapport d’intervention. 

Lorsqu’il arrivera au centre hospitalier receveur, le TAP devra noter le nombre de ml restant 

dans le sac et l’inscrire sur son rapport de même que s’il a dû arrêter la perfusion à la suite d’un 

problème d’infiltration ou un arrêt d’écoulement de la solution (problème de perméabilité). 

 

Exemple :  

 Départ : Glucosé 5 % 1 000 ml, reste 300 ml 

   Débit : 50 ml/heure 

 Arrivée : Soluté – reste 250 ml 

Site perméable lors du transfert ou gonflement au site – arrêt de la 

perfusion à 14 h 30 

 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

Transfert CH X vers CH Y sans escorte pour taco abdominal. 
Soluté NaCl 0,9 à 100 ml/heure avec  tubulure 15 gtt/ml au   
poignet gauche.  

Quantité restante départ : 900 ml    

Quantité restante arrivée 850 ml  

Gonflement, rougeur au site d’injection 20 min   après le   
départ .Arrêt de la perfusion à 14h35    
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COMPLICATONS POSSIBLES 

L’utilisation des solutions intraveineuses n’est pas sans risque. Les principales complications 

possibles sont les suivantes :  
 

1. Infiltration; 

2. Phlébite; 

3. Surcharge liquidienne; 

4. Saignement. 

 

INFILTRATION  

Le cathéter se retrouve à l’extérieur de la veine et le 

soluté s’écoule dans les tissus interstitiels adjacents. 

 

Signes et symptômes à surveiller :  

 

‒ Œdème autour du site d’injection; 

‒ Douleur; 

‒ Rougeur ou pâleur. 

 

Actions à prendre :  
 

‒ Cesser la perfusion IV et noter l’heure; 

‒ Élever le membre; 

‒ Appliquer des compresses humides légèrement chaudes ou un « hot pack » en évitant le 

contact direct (serviette). 

 

PHLÉBITE 

Inflammation de la veine causée par la présence du 

cathéter ou par l’irritation chimique à la suite de 

l’administration de certains médicaments. 

 

Signes et symptômes à surveiller : 

- Œdème; 

- Douleur; 

- Rougeur suivant le trajet de la veine. 

 

Actions à prendre :  
 

‒ Cesser la perfusion IV et noter l’heure; 

‒ Appliquer de la chaleur; 

‒ Noter l’heure. 
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SURCHARGE LIQUIDIENNE  

 
Provoquée par un volume de soluté administré trop important ou trop rapidement. Cette 

complication peut être dangereuse pour les insuffisants cardiaques (risque d’OAP) ou ceux 

ayant des troubles rénaux, les enfants et les personnes âgées. 

 

Signes et symptômes à surveiller : 

- Paramètres respiratoires : 

o Fréquence respiratoire; 

o Dyspnée; 

o Saturation; 

o Anxiété; 

o Bruits respiratoires (Crépitants à l’auscultation). 

 

Actions à prendre :  
 

 Vérifier le débit (calcul) et diminuer à GVO au besoin;  

 Contacter le médecin référent et traiter la difficulté respiratoire en appliquant les  
protocoles d’interventions cliniques au besoin  
(REA 9 (CPAP/OXYLATOR), MED 8, MED 8A);  

 Noter l’heure.  

 

 

SAIGNEMENT  

 
Il se pourrait qu’un peu de sang soit visible à l’intérieur  
du cathéter. Valider si écoulement normal du soluté et  
vérifier si gonflement du site.  
S’il y a écoulement normal du soluté, continuer  
la perfusion, il s’agit sans doute d’un léger dépôt  
sanguin à l’intérieur du cathéter. 

 

Signes et symptômes à surveiller : 

- Saignement continue au site d’injection (Fréquent chez les personnes 
anticoagulées)  

 
Action à prendre :  

- Appliquer un pansement au site d’injection. 
- Si trop abondant, cesser la perfusion 
- Retirer le cathéter et contrôler le saignement avec une pression directe  
- Noter l’heure  
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AUTRES SITUATIONS POUVANT SE PRODUIRE :  

 
1. Bulles d’air dans la tubulure :  

 
Les petites bulles d’air dans la tubulure ne représentent pas de danger. Toutefois, si la tubulure 

complète est remplie d’air, ceci pourrait créer des dangers d’embolie gazeuse. Si tel était le cas, 

cesser la perfusion. 

 
2. Chambre compte-gouttes noyée 

 

Lorsque la chambre compte-gouttes est noyée (pleine de soluté rendant l’écoulement des 

gouttes impossible à voir) il est difficile de visualiser l’écoulement de la solution.  

 
1) Clampez la pince à glissière ou fermez le régulateur de débit (arrêt du débit); 

2) Retournez le sac à l’envers, pressez la chambre compte-gouttes afin que la solution 

descende dans le sac à perfusion; 

3) Remettre le sac en place et remplir la chambre compte-gouttes à nouveau de moitié;  

4) Recalibrez le débit prescrit.  

 
3. Extraction involontaire du soluté   

 
Lorsque le cathéter est accidentellement retiré de son site d’insertion, assurez-vous de l’intégrité 

complète de celui-ci et notez vos observations. Appliquez un pansement et une pression directe 

sur le site d’insertion du cathéter .  
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TECHNIQUE SURVEILLANCE D’UN SOLUTÉ 

 

SURVEILLANCE D’UNE PERFUSION INTRAVEINEUSE 

 
1. Obtenir l’ordonnance écrite; (photocopie de la prescription) 

 

2. Valider : 

 la sorte de tubulure (calibre); 

 la sorte de solution employée (absence d’additifs, médicaments ou autres); 

 le nombre de ml restant dans le sac versus le nombre de ml à perfuser durant le 

transport; 

 l’endroit de la perfusion et son débit; 

 les autres dispositifs à gérer durant le transport; 

 les directives de l’équipe soignante. 
 

3. Confirmer que le patient peut être pris en charge par votre équipe  
 

4. Pour calculer un débit : 

 
Quantité à administrer en ml  X  calibre du perfuseur (Gouttes/ml) 

                                                                            Durée de la perfusion en minute  

 

 

5. Après chaque déplacement du patient, vérifier le débit et vérifier le site de perfusion. Une 

surveillance en continue du débit est requise. Assurez-vous du calcul du débit aux 15 

minutes. 
 

6. Si le soluté ne coule pas : 

 Vérifier que le soluté est à une hauteur adéquate (environ 75 cm au-dessus du site 

d’injection); 

 Vérifier la tubulure (coudée, pincée); 

 Repositionner le bras; 

 Vérifier si gonflement au site de la perfusion; 

 Accélérer le débit un peu puis le réajuster selon l’ordonnance. 
 

7. Si une complication se présente (gonflement, phlébite, surcharge, etc.) fermer le soluté par 

le débitmètre à vis, noter l’heure et transmettre l’information à l’équipe soignante en arrivant 

au CH de destination.  
 

8. À l’arrivée, noter le nombre de ml restant 
 

9. Si le soluté a dû être fermé, en cours de route, noter l’heure et la raison et aviser le 

personnel infirmier de la situation. 
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TABLEAU DESCRIPTIF SYNTHÈSE DES CALCULS DE SOLUTÉS :  

 

CALCUL DU DÉBIT D’UN SOLUTÉ 

CALIBRE POSSIBLE INDIQUÉ SUR UN EMBALLAGE DE LA TUBULURE : 

QUANTITÉ À 

DONNER 

ML/HEURE 

(PRESCRIPTION) 

TUBULURE 

MACRO 

10 GTT/ML 

TUBULURE 

MACRO 

15 GTT/ML 

TUBULURE MICRO 

60 GTT/ML 

30 5 gtt/min 8 gtt/min 30 gtt/min 

50 8 13 50 

60 10 15 60 

70 12 18 70 

80 13 20 80 

90 15 23 90 

100 17 25 100 

110 18 28 110 

120 20 30 120 

130 22 33 130 

140 23 35 140 

150 25 38 150 

160 27 40 160 

170 28 43 170 

180 30 45 180 

190 32 48 190 

200 33 50 200 

210 35 53 210 

220 37 55 220 

 

Le débit de la perfusion se calcule de la façon suivante : (formule) 

 

Débit (Gouttes/min) =  Quantité à administrer en ml  X  calibre du perfuseur (Gouttes/ml)  

      Durée de la perfusion en minute  

 

Exemple : La prescription médicale demande une perfusion de 160 ml dans une heure avec un calibre de la tubulure de 15 

gouttes par millilitre : 

160 ml     X     15 gouttes     =  40 gouttes/minute   OU   10 gouttes en 15 secondes 

 60 min                 ml  
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