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S uite à l’audit national cathéter veineux périphérique (CVP) du GREPHH mené entre fin d’année 2009 et 

début 2010, une enquête a été proposée dans l’interrégion 

Sud-Est aux 219 établissements ayant participé.  

 

���� L’objectif de l’enquête était d’évaluer les améliorations 
apportées suite à l’audit CVP dans les établissements parti-

cipants, 1 an après la fin de l’audit national, notamment :  

- la nature et le nombre des actions mises en place ou pré-

vues, 

- le bénéfice pour les établissements, 

- le ressenti des équipes par rapport à la démarche. 

 

L’enquête  a été menée sur une durée de 15 jours en octo-

bre 2011. Les 219 établissements ayant participé à l’audit 

CVP ont été sollicités par voie de messagerie pour répondre 

à un questionnaire en ligne.  

 

� � � � Le questionnaire était composé de plusieurs parties : 

- un cadre d’informations préalables (objectif, période, temps 

de remplissage), 

- des champs d’identification pour l’établissement : nom, 

catégorie, CCLIN, région, 

- une partie "Protocole établissement" (6 réponses au choix),  

- une partie "Pratiques et organisation" (8 réponses au 

choix), 

- une partie "Matériels et produits " (9 réponses au choix). 

- Pour certaines questions, plusieurs réponses étaient possi-

bles. 
 

Un cadre de réponse libre était proposé pour les autres ac-

tions envisagées et pour les éventuelles difficultés ren-

contrées pour la mise en œuvre d’améliorations. 

Les résultats détaillés de cette enquête sont disponibles sur 

le site du CCLIN Sud-Est. : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ 

Nous pouvons noter que les actions proposées permettent 

de répondre aux exigences d’une démarche qualité et sont 

en lien avec les orientations d’amélioration des pratiques que 

les résultats de l’audit CVP avaient permis  de dégager. 

 

� � � � Les propositions portaient essentiellement sur : 

- l’enregistrement de la surveillance garant de la réalité de 

celle-ci et la mise en place de supports de traçabilité adaptés 

(dossier informatique ou papier), 

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

d’insertion car des alternatives en 1 ou 2 temps étaient ob-

servées, 

- l’utilisation d’un antiseptique alcoolique pour la pose ou les 

manipulations des lignes veineuses, 

- l’application stricte des précautions standard, notamment le 

port de gants,  

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

avant les manipulations. 

De la même façon, ces différents items étaient à intégrer 

dans le protocole écrit. 

 

� � � � Les principales difficultés rencontrées pour la mise en 
œuvre des actions restent la résistance au changement de la 

part des équipes pour modifier leurs habitudes et leurs com-

portements. En effet, la désinfection en 5 temps est un mes-

sage difficile à faire passer auprès de certaines catégories 

professionnelles (anesthésistes et IADE) ainsi que dans cer-

tains secteurs (urgences et radio interventionnelle). 

La responsabilisation des médecins sur la prescription de la 

pose et de l'ablation des CVP est notée aussi comme un 

frein au respect des critères de qualité. 

Plusieurs modes de traçabilité (outil informatique pour certai-

nes unités et support papier pour d'autres) apparaissent éga-

lement comme une difficulté. 

 

Ces résultats sont en lien avec ceux de l’enquête réalisée, 

via un questionnaire auprès des professionnels de 178 éta-

blissements sélectionnés par tirage au sort, par la commis-

sion soins de la SF2H en 2010 sur les freins à 

l'application des mesures d'hygiène concernant 

les recommandations sur les cathéters veineux 

périphériques. 

 

 Alin&as           Audit 

Évaluation des actions mises en œuvre suite à l’audit CVP  
du GREPHH dans les établissements de l’interrégion Sud-Est 

 

� Martine BESSON    ARLIN Auvergne  cclin-auvergne@chu-clermontferrand.fr 
� Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA CCLIN Sud-Est  cclinse@chu-lyon.fr 

Au total, 90 établissements ont répondu, soit 

41% de répondants.  

La répartition est variable selon les régions.  

Plus de 80% des établissements ont réalisé 

une action concernant le protocole ou les 

pratiques, l’organisation, et 60% une action 

sur le matériel et les produits.  

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Audit/CVP/CVP_presentation.html
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Les résultats obtenus ont permis de définir que les freins 

principaux au respect des recommandations sont des freins 

liés aux  recommandations elles-mêmes mais aussi à une 

carence d’information ou à un manque de temps. 

Nous remercions tous les établissements ayant répondu 

à l’enquête d’impact de l’audit CVP.  

Les conclusions de cette enquête permettent de cibler des 
pistes de réflexion comme : 

�travailler sur l’information (type, mode de diffusion …), 

�adapter les recommandations aux rôles et fonctions des 
professionnels (des recommandations vers les IDE, vers les 
médecins), 

�effectuer des formations collectives impliquant les profes-
sionnels, 

�communiquer sur le temps objectivement nécessaire à 
l’application des recommandations. 
"Appliquer les recommandations en matière 
d’hygiène fait-il objectivement perdre du 
temps ?", 

�initier des démarches d’engagement 
avec les professionnels. 

  

L es germes émergeants multirésistants, en raison du 

risque d’épidémie et d’impasse thérapeutique méritent 

toute notre attention.  

Depuis 2004, suite aux premières épidémies hospitalières à 

entérocoques résistants aux glycopeptides, des circulaires et 

des recommandations sont régulièrement diffusées pour 

limiter la dissémination de ces bactéries [1,2]. Ces docu-

ments proposent des mesures de gestion qui s’ajoutent aux 

mesures habituellement proposées autour des porteurs de 

BMR.  

Ces nouvelles mesures ont donné naissance au sigle BHR 

utilisé maintenant par tous les hygiénistes "dans le vent". 

Mais :  

- est-ce un terme approprié ?  

- ne risque-t-il pas d’engendrer une démarche contre-

productive ? 

- pourquoi serait-il nécessaire d’utiliser une nouvelle dénomi-

nation ? 
 

���� Terme approprié ? 

Aujourd’hui aucune définition n’est officiellement proposée. A 

priori, ce terme est utilisé pour désigner les EPC 

(entérobactéries productrices de carbapénémase), les ERG 

Fin d’année 2012, des outils pédagogiques téléchargea-
bles gratuitement seront mis à disposition des établisse-

ments de santé, médicosociaux et des instituts de formation. 

En effet,  un groupe de travail constitué d’hygiénistes d’éta-

blissements de santé, des ARLIN Auvergne et Rhône-Alpes 

et du CCLIN Sud-Est va proposer des outils pour aider les 

EOH dans la mise en place des actions de sensibilisation et 

de formation.  

L’objectif final de ces outils est de sécuriser la pratique 
autour du cathéter périphérique pour le patient et le profes-

sionnel afin de prévenir les infections associées aux soins et 

les accidents d'exposition au sang. 

Le support comprend 3 modules : un module cathétérisme 

veineux périphérique chez l’adulte,  un module cathétérisme 

veineux périphérique chez l’enfant et un module cathété-

risme sous cutané. Chaque module compte différents chapi-

tres abordant les indications/complications, le choix du maté-

riel, le choix du site d’insertion, la préparation du soin, le 

déroulement de la pose, l’entretien et la traçabilité. Il utilise 

des outils de communication ludiques (quizz, vidéo), 
avec le libre choix aux utilisateurs d’utiliser la partie qu’ils 

veulent, sous forme d’autoformation ou de formation de 

groupe coordonnée par un formateur.� 

Bactéries hautement versus multirésistantes aux antibiotiques 

Quel est le vrai problème ? 

�  Olivier BAUD, ARLIN Auvergne   obaud@chu-clermontferrand.fr 

(entérocoques résistants aux glycopeptides) ou les ABRI 

(Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème).  

Pourquoi ne pas intégrer dans les BHR les GISA 

(Staphylococcus aureus intermédiaires aux glycopeptides) 

les Pseudomonas aeruginosa sensibles seulement à la coli-

mycine ou les Stenotrophomonas maltophilia résistants à 

tous les antibiotiques ? Si chacun de ces sigles désigne une 

bactérie et un mécanisme de résistance, chacun de ces ger-

mes est bien une BMR comme définie depuis 1998 [3]. 

Non, le sigle BHR n’est pas plus approprié que BMR. 
 

���� Démarche contre productive ?  

La classification des germes en plusieurs catégories : les 

sauvages, les BMR et les BHR suggère une différence entre 

eux. Le sigle BHR évoque des germes capables de donner 

des épidémies différentes, plus importantes avec une formi-

dable capacité de dissémination ou des infections encore 

plus dangereuses. Ainsi le sigle BHR peut engendrer des 

craintes supplémentaires vis-à-vis de germes supposés en-

core plus "méchants". Nous risquons alors de voir des com-

portements irrationnels avec des mesures de protections 

inappropriées (gants, surchausses, …), une hygiène des 

mains irraisonnée.  
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Or, il est bien connu que des comportements irrationnels ne 

sont pas garants d’une bonne maîtrise du risque.  

 

���� Pourquoi ce nouveau sigle ?  

- Pour être plus précis ? Non, comme nous l’avons vu plus 

haut, il n’existe pas aujourd’hui de définition du terme BHR.  

- Pour frapper les esprits ? Oui, mais avec un risque de su-

renchère des mesures barrières. 

- Pour moderniser un discours usé ? Non, l’objectif des hy-

giénistes n’est pas de faire de la promotion, mais plutôt de 

comprendre, d’écouter et d’expliquer.  

- Pour montrer qu’il s’agit d’un problème plus grave ? Non, 

les entérobactéries productrices de β-lactamases à spectre 

étendue (EBLSE) dont la densité d’incidence a augmenté de 

62% entre 2002 et 2009 dans l’inter-région Sud Est [4] avec 

un recours dramatique aux carbapénèmes sont aussi préoc-

cupantes que les EPC, les ERG ou les ABRI.  
 

Les germes émergents multirésistants nous donnent l’oppor-

tunité d’insister sur 2 points essentiels : 
- la nécessité absolue d’une antibiothérapie de qualité,  
- la prise en compte du risque fécal. 
 

Alors qu’au cours de la dernière décennie on a assisté au 

succès d’une forte mobilisation du personnel paramédical 

avec la diminution de l’incidence des SARM, aujourd’hui, il 

est urgent de proposer des mesures pour que les patients à 

risque de portage de BMR soient accueillis en chambre indi-

viduelle avec des toilettes individuelles.  

Nous connaissons les limites d’application des mesures de 

lutte contre la transmission croisée. Alors, plutôt que de pro-

mouvoir des mesures encore plus difficiles à mettre en 

place, mettons toute notre énergie dans la promotion des 

précautions standard.  
 

Dans cette lutte contre les BMR, on est frappé par le com-

portement de bon nombre de médecins qui se désintéres-

sent totalement de l’impact que peut avoir le mésusage des 

antibiotiques. Alors, plutôt que d’inventer un nouveau sigle, il 

est urgent de trouver une méthode capable de changer radi-

calement notre comportement vis-à-vis des antibiotiques.  

Cette démarche est engagée depuis 1996 avec la publica-

tion par l’ANAES de recommandations pour le bon usage 

des antibiotiques [5]. Depuis les plans succèdent aux recom-

mandations et aux consensus [6-9] dans l’indifférence de la 

majorité des praticiens. Seul un slogan bien connu a fait re-

culer pendant quelques années les chiffres de consomma-

tion d’antibiotiques dans le secteur ambulatoire [10] sans 

pour autant infléchir l’ascension des EBLSE.  

Depuis 2006, la presque totalité des établissements de santé 

suivent avec inquiétude et impuissance l’évolution de la 

quantité d’antibiotiques prescrite [11]. 

Mais combien de praticiens ont la rigueur de réévaluer leur 

prescription d’antibiotiques à 48-72 heures ? Combien, se 

préoccupent de l’impact écologique des prescriptions de 

durée injustifiée ?  

 

Il n’y a pas de raison que dans cette bataille le sigle BHR soit 

plus efficace que le sigle BMR, par contre nous avons toutes 

les raisons de penser que les praticiens peuvent modifier 

leur comportement afin de préserver les antibiotiques pour 

qu’ils restent une arme efficace contre les infections, à condi-

tion que le message soit juste et compris.���� 
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