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E n  cancérologie,  l’u lisa on  des  voies  veineuses  cen-

trales  fait par e  intégrante de  la prise en charge du 

pa ent. La bonne ges on de ces disposi fs représente 

donc  un  objec f majeur  pour  la maîtrise  du  risque  infec-

eux et la sécurité des soins. 
 

C’est  suite  à  la  mise  en  place  d’un  nouveau  matériel 

(cathéter  central  à  inser on  périphérique  ou  PICC)  et  en 

tenant compte du parcours de soins du pa ent de plus en 

plus  externalisé,  que  l’équipe  opéra onnelle  d'hygiène 

(EOH)  a  souhaité  harmoniser  la  pra que  de  réfec on  du 

pansement  de  voies  veineuses  centrales,  entre  le  centre 

Léon Bérard (CLB) et les infirmières libérales. 

En 2011,  avec  l’aide des  correspondants  en hygiène  infir-

miers,  l’EOH a  travaillé sur  la mise en place d’un nouveau 

set de pansement et  sur  la  rédac on de nouveaux proto-

coles de pansements des voies veineuses centrales. 
 

Ce  changement  de  pra ques  a  nécessité  plusieurs  axes 

d’informa on et de forma on : 

-  la  collabora on,  en  amont,  des  correspondants  en  hy-

giène pour l’élabora on des protocoles et la valida on des 

nouveaux sets de pansements, 

-  la présenta on des nouveaux protocoles aux  IDE du CLB 

par le biais d’ateliers de démonstra ons pra ques (horaires 

adaptés aux équipes de jour et de nuit), 

-  l’organisa on  d’une  soirée  dédiée  aux  personnels  libé-

raux, travaillant avec l’hospitalisa on à domicile (HAD) et le 

réseau  Source  du  CLB,  sur  le  thème  des  voies  centrales 

(théorie et pra que), 

- la communica on interne de ces nouveaux protocoles par 

le biais du bulle n trimestriel "Hygiène" distribué par l’EOH 

dans chaque service, 

- la forte implica on de l’EOH dans les services pour accom-

pagner ce changement important de pra ques. 
 

Pour  évaluer  l’applica on  de  ces  nouveaux  protocoles  au 

CLB, un premier audit a été conduit  début  2012.  

Les résultats ont montré que  l’observance n’était pas op -

male.  L’EOH a alors mené un  second audit en  juillet 2012 

dont l’objec f était d’iden fier les freins à l’observance. 

 

Observance des nouveaux protocoles 
 

► Méthode 

Ce  premier  audit  s’est  déroulé  lors  du  premier  trimestre 

2012.  Il a été conduit en collabora on avec  les cadres des 

unités  de  soins  et  s’est  effectué  par  évalua on  des  pra-

ques (méthode par observa on). 

 

► Résultats 

L’observa on s’est faite sur : 

> 23  réfec ons  de  pansement  de  chambres  à  cathéters 

implantables (CCI), 

> 17 réfec ons de pansement de PICC. 
 

Les résultats montrent que : 

> la technique "No Touch" est respectée dans : 

   - 38% des cas pour les CCI, 

   - 61,5% des cas pour les PICC. 
 

► Perspec ves 

L’analyse des résultats a permis de proposer plusieurs axes 

d’améliora on : 

- forma on par le biais d’ateliers pra ques lors d’une jour-

née "hygiène", 

-  mise  en  place  d’audits  de  pra ques  effectués  par  les 

cadres de santé des unités et ce, de manière con nue, 

- créa on d’un "groupe VVC" en juillet 2012 qui analyse les 

évènements indésirables concernant les VVC, 

-  implica on de  la direc on des soins  infirmiers pour  faire 

de  2013, l’ "Année des VVC", 

-  réalisa on  d’un  audit  par  ques onnaire  afin  d’iden fier 

les freins à l’observance des protocoles. 
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Freins à l’observance des nouveaux protocoles 
 

► Méthode 

Ce second audit a été réalisé par un ques onnaire remis aux 

IDE du CLB en juillet 2012. 

Il s’ar culait autour de trois axes : 

- ancienneté de l’IDE auditée, 

- connaissance et forma on autour du nouveau protocole, 

- observance du protocole et difficultés rencontrées. 

 

► Résultats 

85 IDE ont été auditées. 

Plus des ¾ ont moins de 5 ans d’ancienneté : 

- 35 % des IDE ont moins d’1 an d’ancienneté, 

- 41 % des IDE ont une ancienneté allant de 1 à 5 ans, 

- 24 % des IDE ont plus de 5 ans d’expérience. 
 

Au niveau de  la  connaissance des matériels (PICC  et CCI), 

96%  des  IDE  connaissent  les  protocoles  et  parmi  les  IDE 

ayant moins d’un an d’ancienneté, 76% d’entre elles avaient 

déjà u lisé le PICC et 100% la CCI. Pour ce qui est de la for-

ma on, 79% des IDE déclarent avoir été formées. 
 

Sur  le volet "observance du protocole", 41% des IDE décla-

rent  avoir  des  difficultés  à  appliquer  la  technique  "No 

Touch" préconisée dans les nouveaux protocoles, 47% décla-

rent ne pas avoir de difficultés avec ce e technique et 12% 

ne se prononcent pas. Le détail des mo fs qui limitent l’ob-

servance sont représentés dans le tableau I.  

Le matériel avec lequel les IDE ont le plus de difficultés pour 

l’observance à la technique "No Touch" est le PICC, iden fié 

comme frein à l’observance dans 51% des cas. 

 

Conclusion 
 

En  cancérologie,  la manipula on  des  voies  centrales  fait 

par e des soins quo diens de l’IDE auprès du pa ent. 

Avec la commercialisa on de nouveaux disposi fs et maté-

riels et  suite aux  recommanda ons des  sociétés  savantes, 

l’EOH doit  impulser  les  changements de pra ques et être 

impliquée  dans  la  rédac on,  diffusion  et  évalua on  des 

protocoles.  

La présence de  l’EOH dans  les unités est primordiale dans 

une démarche d’accompagnement  et d’échanges  avec  les 

IDE afin d’iden fier leurs difficultés.  

De  même,  l’audit  des  pra ques  est  un  axe  essen el  de 

l’évalua on  de  l’observance  des protocoles.  Ce e  évalua-

on devrait s’inclure dans un processus con nu en collabo-

ra on avec les cadres de santé afin d’améliorer la qualité et 

la sécurité des soins. 
 

Ce  travail montre à quel point  le  changement d’un proto-

cole peut être long à se me re en place, et que le frein ma-

jeur  de  la  non  observance  est  l’habitude.  Si  la  forma on 

paraît être  le moyen  idéal pour perme re aux profession-

nels de s’approprier les protocoles, il reste un écueil : com-

ment toucher l’ensemble des personnels concernés ? ■ 
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