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Etude	  des	  demandes	  d’indemnisa.on	  	  
pour	  ILC	  (SHAM	  2000-‐2010)	  

•  A.	  Brunon-‐Gangneux,	  P051	  -‐	  SF2H	  2013	  
•  71	  dossiers	  analysés	  
•  60%	  correspondaient	  à	  des	  VVP	  	  
–  le	  plus	  souvent	  dans	  un	  contexte	  d’hospitalisa$on	  
en	  urgence	  	  

–  le	  plus	  souvent	  :	  infec$ons	  à	  S.	  aureus	  
– choc	  sep$que	  (22%	  des	  cas)	  
– prise	  en	  charge	  chirurgicale	  (30%)	  
– prise	  en	  charge	  en	  réanima$on	  (23%)	  



Bonnes	  pra.ques	  d’hygiène	  =	  référen.el	  pour	  l’audit	  na.onal	  	  
•  61	  recommanda$ons	  du	  guide	  «	  Préven.on	  des	  infec.ons	  liées	  

aux	  cathéters	  veineux	  périphériques	  -‐	  Recommanda.ons	  pour	  la	  
pra.que	  clinique	  »	  -‐	  SF2H/HAS	  novembre	  2005	  

•  11	  critères	  de	  qualité	  du	  guide	  «	  Pose	  et	  entre.en	  des	  cathéters	  
veineux	  périphériques	  –	  critères	  de	  qualité	  pour	  l’évalua.on	  et	  
l’améliora.on	  des	  pra.ques	  professionnelles	  »	  –	  SF2H/HAS	  avril	  
2007	  

Les	  textes	  de	  référence	  publiés	  depuis	  l’audit	  na.onal	  
•  «	  Surveiller	  et	  prévenir	  les	  infec.ons	  associées	  aux	  soins	  »	  –	  SF2H	  

septembre	  2010	  
•  «	  Le	  bon	  usage	  des	  an.sep.ques	  pour	  la	  préven.on	  du	  risque	  

infec.eux	  chez	  l’adulte	  »	  –	  CClin	  Sud-‐Ouest	  2013	  
	  



Résultats	  présentés	  

	  

	  
• Audit	  na.onal	  CVP	  
2009-‐2010	  
N	  =	  920	  établissements	  

–  Protocoles	  
–  Pose	  
–  Manipula$ons	  	  
(à	  distance	  de	  la	  pose)	  
–  Traçabilité	  
(enquête	  un	  jour	  donné)	  

•  Etude	  d’impact	  2011	  	  
–  1	  an	  après	  la	  fin	  de	  l’audit	  
–  Mesures	  correc$ves	  
–  N=	  317	  ES	  /	  4	  inter-‐régions	  

•  Thèse	  F.	  Bekaert	  2012	  	  
–  Données	  na$onales	  de	  pose	  

par	  observa$on	  
–  Analyse	  par	  catégorie	  

professionnelle	  et	  spécialités	  
–  IDE,	  MED,	  SF,	  MER	  
–  Etudiants/professionnels	  
–  Réa,	  Méd,	  Chir,	  Gyn,	  Bloc,	  M-‐

T,	  SSR,	  SLD,	  Urg,	  Psy	  



Protocole	  CVP	  

Audit	  na.onal	  :	  34%	  des	  ES	  avaient	  un	  protocole	  conforme	  sur	  les	  10	  critères	  évalués	  	  
Ce	  qui	  manquait	  le	  plus	  :	  
-‐ 	  TRACABILITE	  :	  surveillance	  clinique	  quo$dienne,	  date	  de	  retrait	  du	  cathéter	  
-‐ 	  DESINFECTION	  :	  site	  d’injec$on	  avant	  manipula$on,	  mains	  juste	  avant	  l’inser$on	  
	  
Etude	  d’impact	  	  
-‐	  66%	  des	  ES	  interrogés	  ont	  actualisé	  leur	  protocole	  	  
(nouvelle	  diffusion	  :	  31%;	  améliora$on	  de	  l’accessibilité	  :	  15%)	  
-‐	  4%	  des	  ES	  ont	  créé	  un	  protocole	  à	  ceme	  occasion	  

• Bilan	  LIN	  -‐	  A52	  :	  Il	  existe	  un	  protocole	  associé	  à	  la	  préven$on	  des	  infec$ons	  sur	  
cathéters	  veineux	  périphériques	  ou	  sur	  disposi$fs	  sous-‐cutanés	  actualisé	  dans	  les	  5	  
dernières	  années	  
• Surveiller	  et	  prévenir	  (R100):	  «	  Les	  techniques	  de	  pose,	  de	  ges$on	  et	  de	  surveillance	  
des	  DIV	  figurent	  dans	  des	  fiches	  techniques	  ou	  protocoles,	  et	  sont	  actualisées	  à	  la	  
suite	  de	  la	  paru$on	  de	  nouvelles	  recommanda$ons	  »	  



Traçabilité	  mise	  en	  œuvre	  et	  durée	  de	  main$en	  

Enquête	  un	  jour	  donné	  
•  Date	  de	  pose	  tracée	  :	  79%	  

•  Traçabilité	  de	  la	  surveillance	  clinique	  quo$dienne	  :	  54%	  	  
(KT	  en	  place	  depuis	  au	  moins	  24h)	  

-‐  Pb	  :	  ne	  sont	  tracés	  que	  les	  incidents	  ou	  signes	  cliniques	  
-‐  Traçabilité	  quo8dienne	  
-‐  Intérêt	  des	  supports	  de	  surveillance	  spécifique	  
	  

•  Durée	  de	  main$en	  ≤	  4	  jours	  chez	  l’adulte	  :	  92%	  

Etude	  d’impact	  	  
–  	  59%	  des	  ES	  interrogés	  ont	  mis	  en	  place	  de	  nouveaux	  documents	  de	  

traçabilité	  ou	  révisé	  leurs	  documents	  
–  	  13%	  ont	  mis	  en	  place	  une	  surveillance	  clinique	  formalisée	  des	  CVP	  

97%	  

Traçabilité	  mise	  en	  œuvre	  et	  durée	  de	  main$en	  

63%	  

89%	  
89%	  



Poses	  –	  Prépara$on	  cutanée	  

Résultats	  obtenus	  par	  observa.on	  
•  Détersion	  (savon)	  :	  40%	  des	  poses	  	  

–  Grande	  variabilité	  selon	  les	  professions	  :	  8	  à	  48%	  d’observance	  
–  Grande	  variabilité	  selon	  les	  spécialités	  :	  19	  à	  78%	  d’observance	  

•  ATS	  alcoolique	  :	  76%	  des	  poses	  	  
–  PVPi	  >	  chlorhexidine	  
–  Peu	  de	  varia8ons	  selon	  profession	  	  
–  Varia8on	  selon	  les	  spécialités	  :	  47	  à	  80%	  

Etude	  d’impact	  	  
•  40%	  des	  ES	  ont	  changé	  de	  produit	  ATS	  
•  5%	  ont	  revu	  la	  ques$on	  des	  compresses	  

94%	  

83%	  



Les	  probléma.ques	  de	  la	  détersion	  

•  Défini.on	  ?	  	  
–  Nemoyage	  avec	  un	  savon	  ATS	  (ou	  un	  savon	  doux)	  suivi	  d’un	  rinçage	  et	  

d’un	  séchage	  (reco	  2005)à	  exclut	  certains	  produits	  
•  Condi.ons	  d’applica.on	  ?	  généralisa$on	  avec	  deux	  principes	  	  

1-‐toute	  peau	  est	  poten$ellement	  «	  sale	  »	  	  
2-‐on	  ne	  désinfecte	  bien	  que	  ce	  qui	  est	  propre	  
à Conséquence	  constatée	  :	  peu	  de	  détersion	  au	  bloc	  opératoire	  du	  fait	  

de	  la	  douche	  pré-‐opératoire	  

•  Lien	  avec	  le	  risque	  infec.eux	  ?	  	  
-‐	  «	  le	  risque	  de	  complica$ons	  augmente	  avec	  la	  durée	  de	  

main$en	  »	  (reco	  2005	  :	  durée	  de	  main$en	  limitée	  à	  4	  jours)	  	  
à	  Conséquence	  constatée	  :	  peu	  de	  détersion	  dans	  les	  services	  médico-‐

techniques	  du	  fait	  d’une	  courte	  durée	  de	  pose	  



Vers	  un	  assouplissement	  des	  recommanda.ons	  
en	  termes	  de	  prépara.on	  cutanée	  ?	  

Surveiller	  et	  Prévenir	  	  
(2010)	  

•  Principe	  général	  de	  prépara$on	  
cutanée	  en	  4	  temps	  confirmé	  

•  Double	  applica$on	  d’un	  ATS	  
alcoolique	  possible	  à	  2	  condi$ons	  
–  Si	  peau	  visiblement	  propre	  
–  Si	  pose	  pour	  durée	  de	  main$en	  courte	  

Bon	  usage	  des	  ATS	  	  	  	  
(2013)	  

	  

•  Prépara$on	  en	  2	  temps	  
réservé	  aux	  actes	  de	  :	  
–  imagerie	  médicale	  
–  radiothérapie	  
–  médecine	  nucléaire	  



Les	  ques.ons	  qui	  subsistent	  

1-‐Détersion	  :	  place	  pour	  la	  pose	  de	  CVP	  au	  bloc	  ?	  
à Document	  SFAR	  1997	  (hygiène	  en	  anesthésie)	  :	  «	  Chez	  un	  
pa8ent	  de	  chirurgie	  réglée,	  ayant	  bénéficié	  d'une	  douche	  ou	  
d'une	  toilePe	  préopératoire	  avec	  un	  savon	  an8sep8que,	  seul	  le	  
quatrième	  temps	  d'an8sepsie	  est	  nécessaire.	  En	  chirurgie	  
d'urgence	  il	  convient	  de	  faire	  les	  4	  temps.	  »	  
à Ques$on	  posée	  :	  quid	  du	  délai	  entre	  douche	  pré-‐opératoire	  et	  
pose	  de	  CVP	  ?	  
à Sujet	  a	  priori	  non	  traité	  dans	  la	  mise	  à	  jour	  de	  la	  conférence	  
de	  consensus	  sur	  la	  ges$on	  pré-‐opératoire	  du	  risque	  
infec$eux	  (SF2H	  octobre	  2013)	  
2-‐An.sepsie	  :	  défini.on	  d’un	  ATS	  alcoolique	  ?	  
• 	  Nature	  de	  l’alcool	  ?	  taux	  d’alcool	  minimum	  dans	  la	  solu$on	  ?	  
• Problème	  de	  classifica$on	  de	  certains	  produits	  ATS	  
faiblement	  alcoolisés	  applicables	  en	  2	  temps	  



Poses	  –	  Hygiène	  des	  mains	  

Résultats	  obtenus	  par	  observa.on	  
•  Désinfec$on	  des	  mains	  juste	  avant	  inser8on	  :	  47%	  
•  U$lisa$on	  des	  PHA	  :	  +++	  

–  Variable	  selon	  les	  professions	  :	  de	  24	  à	  58%	  d’observance	  
–  Variable	  selon	  les	  spécialités	  :	  32	  à	  73%	  
–  Pb	  principal	  :	  moment	  de	  l’hygiène	  des	  mains,	  obstacle	  des	  gants	  

	  
	  
Etude	  d’impact	  
•  2%	  des	  ES	  ont	  revu	  la	  ques$on	  des	  PHA	  

78%	  



Poses	  –	  Préven$on	  des	  AES	  

Résultats	  obtenus	  par	  observa.on	  
•  Port	  de	  gants	  avant	  l’inser.on	  :	  60%	  des	  poses	  

-‐  variabilité	  professionnelle	  :	  de	  25	  à	  71%	  d’observance	  	  
-‐  Spécialités	  :	  44	  à	  77%	  
-‐  Pb	  principal	  :	  moment	  du	  port	  de	  gants	  

•  Élimina.on	  du	  mandrin	  immédiate	  dans	  un	  collecteur	  à	  proximité	  du	  soin	  :	  69%	  
–  variabilité	  professionnelle	  :	  de	  48	  à	  76%	  d’observance	  
–  Spécialités	  :	  59	  à	  84%	  
–  Pb	  principal	  :	  collecteurs	  trop	  loin	  du	  soin	  

S.	  Hayaud	  –	  P098	  (SF2H	  2013)	  –	  nouvel	  audit	  2012	  
54%	  à	  85%	  avec	  plateaux	  de	  soins	  et	  collecteur	  adapté	  

Etude	  d’impact	  	  
–  10%	  des	  ES	  ont	  revu	  la	  ques$on	  des	  gants	  
–  10%	  des	  ES	  ont	  modifié	  leurs	  collecteurs	  
–  39%	  des	  ES	  ont	  changé	  de	  modèle	  de	  cathéter	  	  

96%	  

82%	  



Port	  de	  gants	  et	  hygiène	  des	  mains	  

Observé	  
•  Hygiène	  des	  mains	  
•  Port	  de	  gants	  	  
(non	  u8le	  à	  cePe	  étape)	  
•  Prépara$on	  cutanée	  
(absence	  d’hygiène	  des	  mains	  

à	  cause	  des	  gants)	  
•  Inser$on	  du	  cathéter	  

Ahendu	  
•  Hygiène	  des	  mains	  	  
(1er	  contact	  pa8ent)	  
•  Prépara$on	  cutanée	  
•  Hygiène	  des	  mains	  
(avant	  port	  de	  gants,	  	  
avant	  acte	  invasif)	  
•  Port	  de	  gants	  	  
(préven8on	  des	  AES)	  
•  Inser$on	  du	  cathéter	  



Manipula$ons	  

Résultats	  obtenus	  par	  observa.on	  
-‐  Désinfec$on	  du	  site	  d’injec$on	  :	  58%	  
(compresses	  stériles	  +	  ATS	  alcoolique	  ou	  alcool	  à	  70°)	  
-‐	  Pb	  principal	  :	  produits	  non	  alcooliques	  

73%	  



Démarches	  développées	  	  
pour	  l’améliora.on	  des	  pra.ques	  CVP	  

à	  Audits	  renouvelés	  avec	  l’ou$l	  du	  GREPHH	  
	  
à	  Ou$l	  d’aide	  à	  l’observance	  :	  check-‐list	  CVP	  (Arlin	  
PACA)	  

	  
à	  Ou$ls	  de	  surveillance	  spécifiques	  CVP	  
	  
à	  Forma$on	  en	  ligne	  sur	  les	  CVP	  (CClin	  Sud-‐Est)	  
	  
à	  Ou$ls	  de	  ges$on	  des	  risque	  :	  
•  REX	  (Arlin	  Réunion-‐Mayome)	  
•  Analyse	  de	  scénario	  (projet	  en	  cours	  CClin	  SO)	  



Conclusion	  

•  Respect	  de	  l’ensemble	  des	  5	  critères	  de	  pose	  :	  score	  global	  de	  11%	  
des	  pra$ques	  conformes	  !	  

•  Problèma.que	  :	  	  
–  soit	  recommanda$ons	  non	  reprises	  dans	  protocoles	  	  
–  soit	  manque	  d’applica$on	  des	  protocoles	  

Cf.	  étude	  SF2H	  –	  Freins	  et	  obstacles	  à	  l’applica$on	  des	  recommanda$ons	  CVP	  	  
•  Variabilité	  professionnelle/spécialités	  sur	  certains	  critères	  

–  Détersion	  /	  désinfec$on	  des	  mains	  
–  Parfois	  lien	  fort	  entre	  professions	  et	  spécialités	  	  
–  Améliora$on	  des	  pra$ques	  médicales	  :	  ++	  

•  Différences	  étudiants	  /	  professionnels	  
•  Besoin	  de	  clarifica.on	  des	  sociétés	  savantes	  sur	  place	  de	  détersion	  

et	  défini$on	  ATS	  alcoolique	  


