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L’équipe d’hygiène de l’hôpital de Saint Paul (Ile de la Ré-
union) a débuté en 2009 une campagne de formation sur le 
thème du cathétérisme veineux.  
Cette dynamique insufflée par la métropole a été largement 
relayée au niveau régional par l’antenne Régionale CCLIN 
FELIN Réunion/Mayotte, notamment en raison du taux impor-
tant de bactériémies et d’infections sur cathéters, retrouvées 
régionalement lors de l’ENP de 2006. 
Cette campagne s'est déroulée suivant plusieurs étapes : 
- Formation du personnel  
- Audit des pratiques 
- Diffusion des résultats  
- Actions correctrices 
 

Méthodologie  
 

La formation sur la maitrise du risque infectieux lié aux cathé-
ters veineux a été dispensée à tous les agents non médicaux 
susceptibles de poser des perfusions (IDE, IBODE, IASDE, 
SF, manipulateurs en  radiologie). Le caractère de cette for-
mation a été rendu obligatoire avec l’appui de la direction des 
soins. Cette formation de deux heures hors temps de travail 
comprenait trois volets :  
- un diaporama, établi et diffusé par le CCLIN Sud Est,  
- des questions-réponses avec présentation de tout le maté-
riel disponible dans l’établissement pour la pose des voies 
veineuses,  
- un atelier avec participation de laboratoires pour démonstra-
tion et utilisation des cathéters sécurisés.  
A ce jour, 18 cessions ont été nécessaires pour former 54% 
des agents ciblés.  
Une évaluation de cette formation a été réalisée en utilisant 
comme outil, l’audit national proposé par le groupe d’évalua-
tion des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH). Un 
item à cet audit a été ajouté "avez-vous reçu la formation ca-
théter ?" afin de comparer, lors de l’analyse, les personnels 
ayant reçu la formation versus les personnels n’ayant pas 
reçu la formation. 
Les résultats de cet audit ont été rendus service par service 
avec leur taux de conformité propre par item retenu, afin de 
se comparer à l’ensemble de l’établissement.  
L’impact de la formation et son analyse par rapport à l’audit 
ont été présentés lors des journées de prévention du risque 
infectieux nosocomial de l’Océan Indien. Par ailleurs, l’an-
tenne régionale a réalisé une analyse régionale.  
Nous avons également analysé et comparé les résultats obte-
nus par observations ou par auto-évaluations.  
 

Résultats  
 

Le personnel formé (observé ou auto-évalué) a des taux de 
conformité supérieurs au personnel non formé (observé ou 

auto-évalué). 
Exemple : à l’item "Désinfection des mains avant l’insertion 
du cathéter", 93% des auto-évalués répondent oui alors que 
seulement 10% des observés la réalisent.  
Le personnel formé observé a des taux de conformité supé-
rieurs au personnel non formé observé. 
Exemples : à l’item "Détersion de la peau chez l’adulte", 91% 
de conformité pour les observés formés contre 53% pour les 
observés non formés,  
- "Antiseptique alcoolique pour l’antisepsie de la peau" : 96% 
de conformité pour les observés-formés contre  90% pour les 
observés non formés,  
- "Port de gants pour l’insertion du cathéter" : 87% pour les 
observés formés contre 63% pour les observés non formés,  
- "Elimination directe du mandrin" : 39% de conformité pour 
les observés formés contre 21% de conformité pour les ob-
servés non formés. 
La diffusion des résultats a été réalisée service par service, 
ce que ne permettait pas au départ l’exploitation nationale. 
Les résultats globaux ont été affichés au niveau de la direc-
tion de l’hôpital. Par ailleurs ces résultats et le plan de forma-
tion ont été présentés lors des journées régionales de lutte 
contre les infections nosocomiales de l’Océan Indien. 
 

Discussion  
 

Les résultats obtenus par observation sont inférieurs aux 
résultats obtenus par questionnaires d’auto évaluation. 
Ce biais est connu, il a été retrouvé dans cet audit qui éva-
luait les mêmes items par les 2 techniques. Toutefois il ne 
s’agit pas du même personnel, le choix de l’observation 
ayant été fait pour les services posant le plus de cathéters 
périphériques.  
Nous avons également pu constater une mauvaise interpré-
tation à la lecture : exemple pour l’item "Désinfection des 
mains avant l’insertion du cathéter", les auto-évalués réali-
sant une friction juste avant la détersion considèrent qu’ils 
l’ont bien réalisée avant insertion. Lors de l’observation, une 
deuxième hygiène des mains avant le port de gant est rare-
ment observée notamment en raison du port de gants dès la 
phase de détersion. 
 

Evolution 
 

Suite aux résultats de l’audit, différentes actions correctives 
immédiates ont été décidées : 
- une remise à jour du protocole,  
- une sensibilisation de terrain à la pratique des cathéters 
sécurisés.  
L’équipe d’hygiène a décidé de poursuivre les sessions de 
formation, l’objectif fixé étant de former 90% du personnel 
d’ici la fin du premier semestre 2010.  
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