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Contexte 

 

En novembre 2005, la Société Française d’Hygiène Hospita-

lière (SFHH) et la Haute Autorité de Santé (HAS) ont élaboré 

des recommandations sur la prévention des infections liées 

aux CVP puis en avril 2007 des critères de qualité pour l’éva-

luation et l’amélioration des pratiques professionnelles sur la 

pose et l’entretien des CVP. 

 Le PROPIN 2009-2013 précise qu’en « 2012, 100% des 

établissements utilisent des outils d’aide à l’observance des 

mesures de prévention des infections lors de la pose et de 

l’entretien des CVP ». 

Ainsi le GREPHH, par l’intermédiaire des CCLIN, a proposé 

aux établissements de santé de réaliser un audit sur les CVP 

du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010. 

 

Méthodologie  

 

Cet audit comprend 3 parties : 

- Protocole : présence / contenu / accessibilité 

- Poses et manipulations (observation ou auto-évaluation) 

- Traçabilité (pose, surveillance clinique) et durée de main-

tien par une enquête de type 1 jour donné. 

 

Résultats de l’inter région Sud-Est  

 

Au total, 219 des 935 établissements de santé ont retourné 

leurs fichiers au CCLIN Sud-Est, soit un taux de participation 

globale de 23,4%. La représentation des établissements 

publics ou privés est identique (soit 45%), et elle est de 9% 

pour les PSPH.  
 

Répartition des établissements en fonction de la région 

(n = 219) 

Au cours de cet audit, 2067 services répartis dans différen-

tes spécialités ont participé à un ou plusieurs types d’évalua-

tion ; 47,5% des services ont réalisé l’ensemble des évalua-

tions proposées. 
 

Types d'évaluation réalisés dans les services (n=2067) 

� Dans 98% des établissements, il existe un protocole écrit 

mais seulement 28% de ces protocoles sont totalement 

conformes aux dernières recommandations en vigueur. Ce 

protocole écrit est validé par le CLIN pour 96% des établis-

sements. Ce protocole établissement est utilisé et accessible 

dans 92% des services ayant participé à l’audit. Les items à 

améliorer sont la traçabilité de la date d’ablation (retrouvée à 

69% des cas), la surveillance clinique quotidienne (62%), la 

désinfection du site d’injection lors des manipulations de la 

ligne veineuse (70%) 
 

� Ces données sont en lien avec les résultats de l’audit 

traçabilité puisque seulement dans 49% des cas la surveil-

lance clinique quotidienne (présence ou absence de signes 

locaux ou généraux) est retrouvée.  

Ce résultat peut s’expliquer car seulement 72% des services 

ayant des patients porteurs de CVP le jour de l'enquête ont 

un support de traçabilité pour la surveillance clinique des 

cathéters veineux périphériques. Par contre 80% des CVP 

ont une date de pose tracée dans le dossier patient. 
 

� Chez l'adulte, 93% des cathéters ont une durée de pose 

inférieure ou égale à 4 jours et 95% chez l’enfant (hors re-

commandations). 
 

� Les poses de CVP sont précédées à 93% par un geste 

d’hygiène des mains avant la préparation (nettoyage du site 

d’insertion) avec un produit hydro alcoolique PHA (59%). 
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Auv 68 16 23,5 7,3 

Cor 21 5 23,8 2,3 

LgR 166 42 25,3 19,2 

PACA 320 79 24,6 36,1 

RhA 322 72 22,3 32,9 

Réu 38 5 13,2 2,3 

Total 935 219 23,4 100,0 
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Nous retrouvons une hygiène des mains immédiatement 

avant l’insertion du cathéter dans 67% des cas, et majoritai-

rement avec un PHA (95%). 
 

� La détersion de la peau (savon antiseptique ou savon 

doux + rinçage + séchage) avant la pose de CVP est réali-

sée dans 58%. 

Un antiseptique alcoolique pour l’antisepsie cutanée est utili-

sé dans 70% des poses.  

Le séchage spontané avec attente du séchage complet est 

respecté dans 54%. 

Dans 56% % des cas, une procédure 4 temps conforme aux 

critères de qualité (nettoyage avec savon doux ou antisepti-

que + rinçage + séchage + application d’un antiseptique) est 

réalisée. 
 

� Concernant le respect des précautions standard et la 

prévention des AES, 63% de port de gants pour l’insertion 

du cathéter ont été répertorié.  

L’élimination immédiate du mandrin dans un conteneur à 

objets piquants tranchants coupants à proximité est effec-

tuée dans 76% des évaluations. L’utilisation de cathéters de 

sécurité ne modifie pas ces résultats. 

Pour ces items de sécurité pour les professionnels (port de 

gants + élimination immédiate du mandrin) nous retrouvons 

seulement une conformité globale de 50%. 
 

� Pour le respect des bonnes pratiques d’antisepsie lors 

des manipulations du cathéter, des tubulures et des ro-

binets nous pouvons noter que la désinfection des mains 

avant les manipulations n’est pas systématique, réalisée  

dans 77% des cas. 

Quant à la désinfection du site d’injection avec une com-

presse stérile et un antiseptique alcoolique, elle est effectuée 

seulement dans 61% des cas. 

 

Conclusions 

 

Ces résultats préliminaires seront à développer dans le rap-

port global CCLIN Sud-Est prévu au cours du dernier trimes-

tre 2010 afin d’affiner l’analyse des données, notamment 

avec une analyse par spécialités, par professionnels audités, 

par méthode d’évaluation. 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Audit/CVP/CVP_presentation.html  

Une comparaison entre le contenu du protocole établisse-

ment et les pratiques audités sera également présentée. 
 

Les résultats préliminaires permettent de noter des points 

forts pour notre inter région : 

- une mobilisation des équipes puisque 47,5% des services 

qui ont réalisé l’audit ont effectué les 3 parties de l’audit 

(protocole, pose, manipulations et traçabilité/durée de main-

tien), 

- un excellent travail des Equipes Opérationnelles en Hy-

giène et des CLIN car des protocoles validés existent et ils 

sont accessibles dans les services, 

- le contenu des protocoles est conforme sur les principaux 

critères de qualité (pose, port de gants pour l’insertion, traça-

bilité de pose et durée de maintien), 

- l’hygiène des mains avant insertion est réalisée en priorité 

par friction avec un produit hydro alcoolique (95%), 

- la préparation cutanée est pratiquée pour toutes les obser-

vations, 

- le délai de 4 jours pour le maintien de la CVP est respecté 

dans la grande majorité des cas. 
 

 Des points sont encore à améliorer :  

- la traçabilité de la surveillance ainsi que la mise en place de 

support adapté, 

- la phase de détersion lors de la préparation cutanée du site 

d’insertion car des alternatives en 1 ou 2 temps sont encore 

observées,  

- l’utilisation d’un antiseptique alcoolique peut être développé 

pour la pose ou les manipulations des lignes veineuses, 

- l’application des précautions standard notamment le port de 

gants, 

- la désinfection du site d’injection et l’hygiène des mains 

avant les manipulations sont à améliorer, et ces items à inté-

grer dans le protocole écrit. 
 

Nous remercions tous les établissements qui ont participé à 

cet audit. � 

 

Pour en savoir plus ... 

 

Les résultats préliminaires présentés au congrès de la SFHH 

en juin 2010 sont disponibles sur le site du CCLIN Paris Nord 

http://www.cclinparisnord.org/AuditCVP/auditCVP.htm 

Les résultats nationaux seront disponibles prochainement sur 

le site du GREPHH http://www.grephh.fr/  

 

Dans le cadre de la certification, certains établissements 

s’interrogent sur la possibilité de construire une évaluation 

des pratiques professionnelles (EPP) à partir de l’audit CVP.  

Un document élaboré par le GREPHH sera prochainement à 

disposition sur le site. Il apportera une aide aux établisse-

ments en répondant aux questions suivantes : 

1 - L’audit CVP correspond-il à une démarche d’EPP ? 

2 - L’outil d’évaluation proposé par le GREPHH est-il utilisa-

ble pour une EPP ? 

3 - En quoi l’audit CVP permet-il de répondre aux exigences 

de l’EPP (V2010) ? 

4 - Quels sont les éléments supplémentaires à l’audit à pré-

voir pour mener à bien une EPP ? 
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