
Open package and remove sterile  
3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement  
Dressing. 

Peel liner from dressing, exposing adhesive  
surface. Flip dressing over so adhesive faces  
skin. Position notched edge of dressing over  
catheter hub, placing stabilization border over  
catheter “wings”. Do not stretch dressing over  
skin surface. Slightly overlap the stabilization 
border tabs under hub of lumens.

Gently press the dressing in place, smoothing  
from the centre outward. Slowly remove the  
paper frame while pressing down and smoothing  
the film border to ensure good adhesion. Repeat  
on the other side of the IV site if necessary. 

Holding the dressing by the tabs, place the  
dressing adhesive side down so that the U  
shape is around the IV insertion site and the  
acrylic pad over the wound. Avoid stretching  
the dressing. 
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Prepare the site according to your facility’s  
protocol. Allow all preps to dry completely. 
Apply sterile 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier  
Film under entire adhesive dressing surface.  
Allow the film to dry completely.

Using sterile scissors cut a ‘U’ shape in the border  
of the 3M™ Tegaderm™ Absorbent Clear Acrylic  
Dressing (the acrylic pad is not intended to be cut).  
Tegaderm™ Absorbent Clear Acrylic Dressing should  
not be used as a securement device. Hold this dressing  
by a tab and peel the liner from the dressing, exposing  
the adhesive surface.



Removal

Remove tape strips applied to top of I.V.  
dressing. 

Separate stabilization border tabs and gently  
peel the dressing back toward insertion site. 

Slowly peel dressing back over itself  
while stabilizing catheter and supporting  
surrounding skin.

Carefully lift the Tegaderm™ Absorbent Clear 
Acrylic Dressing film edges from the skin. If 
there is difficulty lifting the dressing, apply 
tape to the edge and use tape to lift. Continue 
lifting the film until all edges are free from the 
skin surface. 
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VAD site care and dressing changes shall be performed at established intervals (maximum 7 days for transparent film dressings that are intact) and immediately if the dressing integrity 
becomes compromised, if moisture, drainage, or blood is present, or if signs and symptoms of site infection are present. (Source: INS Standards & CDC Guidelines - 2011)

Apply documentation label over catheter hub  
and label according to your facility’s protocol. 

Apply firm pressure to entire Tegaderm™ I.V.  
Advanced Securement Dressing to ensure optimal  
adhesion. 

Press transparent portion of dressing into place.  
While slowly peeling off paper frame, smooth  
dressing edges with fingertips. Smooth dressing  
from centre toward edges, using firm pressure. 

Remove sterile tape strip from paper  frame,  
edge over itself, making a  small tab for easier  
removal. Secure strip underneath the hub,  
with  notch facing towards the insertion site. 
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Remove the dressing slowly, folding it over 
itself. Pull carefully in the direction of hair 
growth.



Ouvrir l’emballage et retirer le  pansement évolué pour  
intraveineuses TegadermMC 3MMC stérile.

Retirer la doublure du pansement de manière à exposer  
la surface adhésive. Retourner le pansement pour que  
la surface adhésive soit face à la peau. Placer l’extrémité  
du pansement comportant l’encoche sur l’embout du  
cathéter, puis placer la bordure de stabilisation sur les  
« ailettes » du cathéter. Ne pas étirer le pansement sur la  
surface de la peau. Superposer légèrement les languettes  
de la bordure de stabilisation sous l’embout des lumières.

Appuyer doucement sur le pansement pour le mettre en place, en  
le lissant du centre vers les bords.  Retirer lentement le cadre tout en  
appuyant sur le pansement et en lissant la bordure pour assurer une  
bonne adhérence. Au besoin, répéter sur l’autre côté du site d’insertion  
de l’intraveineuse.

En tenant le pansement par les languettes, face adhésive  
vers le bas; placer la forme coupée en U autour du site  
d’insertion intraveineux en s’assurant que la compresse en  
acrylique se trouve au-dessus de la plaie.
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Préparer le site conformément au protocole de votre établissement. 
Laisser sécher complètement les solutions de préparation. Appliquer 
le protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC stérile sous la  
surface complète du pansement adhésif. Laisser le protecteur sécher 
complètement.

 À l’aide de ciseaux stériles, couper une forme en U sur le bord du  
pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC 3MMC  
(la compresse en acrylique n’est pas destinée à être coupée).  
Le pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC ne  
doit pas être utilisé en tant que dispositif de fixation. Tenir ce  
pansement par une des languettes et retirer la doublure afin d’exposer 
la surface adhésive.
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Retrait

Retirer les bandes de ruban appliquées sur  
le dessus du pansement.

Séparer les languettes de la bordure de stabilisation 
et retirer doucement le pansement en le repliant sur 
lui-même en direction du site d’insertion. 

Replier doucement le pansement sur  
lui-même tout en immobilisant le cathéter  
et en soutenant la peau environnante. 

Soulever doucement le pansement absorbant en 
acrylique transparent TegadermMC.  Si la pellicule 
est difficile à décoller, appliquer un morceau de 
ruban adhésif sur le bord du pansement et l’utiliser 
pour soulever les bords de la pellicule.  Continuer à 
soulever la pellicule jusqu’à ce que tous les bords 
soient décollés.
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Les soins du site intraveineux et les changements de pansement doivent être effectués à intervalles réguliers (maximum de 7 jours pour des pansements transparents intacts) et immédiatement si l’intégrité du pansement est 
compromise, s’il y a de l’humidité, de l’exsudat ou du sang, ou s’il existe des signes et symptômes d’un foyer infectieux. (Normes de pratique INS et lignes directrices CDC, 2011)

Apposer l’étiquette de consignation sur l’embout du  
cathéter et étiqueter le pansement conformément au  
protocole de l’établissement.

Exercer une pression ferme sur tout le pansement  
évolué pour intraveineuses TegadermMC pour maximiser  
l’adhérence.

Appliquer une pression sur la partie transparente du  
pansement pour le mettre en place. Tout en retirant  
lentement le cadre en papier, lisser les bords du  
pansement avec le bout des doigts. Lisser le pansement du  
centre vers les bords en exerçant une pression ferme.

Retirer la bande de ruban stérile du cadre en papier.  
Replier l’extrémité sur elle-même de manière à former  
une petite languette pour faciliter le retrait. Fixer la bande  
sous l’embout, l’encoche pointant vers le site d’insertion. 
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Retirer délicatement le pansement en le  
repliant sur lui-même. Tirer doucement dans  
le sens des poils.
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