
 

Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      octobre 2015 n°4     Page 1/3 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

Introduc�on 
 

Les accidents d’exposi�on au sang (AES) liés aux prélève-

ments sanguins sont les plus à risque [1]. Malgré l’u�lisa-

�on de disposi�fs médicaux (DM) sécurisés, il reste encore 

des AES résiduels dans notre établissement [2], notamment 

avec des micro-perfuseurs pour des prélèvements sanguins. 

Déployer des unités de prélèvements à aile+es sécurisées 

de dernière généra�on perme+rait de les réduire [3]. 

 

Au centre hospitalier d’Avignon, sont u�lisés en moyenne 

143 000 disposi�fs de prélèvements sanguins par an.  

Or, les soignants ont quasiment généralisé l’u�lisa�on des 

unités de prélèvements à aile+es, ceci au détriment des 

aiguilles droites. Ce+e généralisa�on rend donc encore plus 

coûteux l’inves�ssement vers la dernière généra�on d’uni-

tés de prélèvements à aile+es sécurisées. 

Pour diminuer l’impact budgétaire de cet inves�ssement, 

nous avons opté pour une approche en coût complet. 
 

Matériel & méthodes 
 

L’approche en coût complet vise à considérer, non pas le 

différen�el de prix entre 2 disposi�fs considérés isolément, 

mais à prendre en compte, dans son ensemble, le budget 

des DM lié au prélèvement, en incluant une analyse détail-

lée des pra�ques de prélèvement des soignants (figure 1). 

���� Méthodologie 

1. Analyse rétrospec�ve des pra�ques des soignants réali-

sée par la pharmacie : suivi des fréquences d’u�lisa�on 

(volume annuel) de 2003 à 2012 des différents disposi�fs 

de prélèvement u�lisés, aile+es et aiguilles. 
 

2. Mise en place d’une nouvelle aiguille droite de prélève-

ment avec visualisa�on du reflux veineux associée d’une 

campagne de forma�on du personnel de soins en mars 

2013. 

3. Suppression des micro-perfuseurs non sécurisés. 

Les unités de prélèvement à aile+es sont normalement 

réservées à des situa�ons de prélèvements spécifiques 

(hémocultures, veines difficiles, pédiatrie, …) ce qui n’est 

pas sans inconvénient sur la qualité du prélèvement [4].  

De plus, elles perme+ent au soignant, grâce à la visualisa-

�on du reflux veineux, d’être sûr d’être bien dans la veine 

et de "réussir" le prélèvement.  
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C’est d’ailleurs ce+e caractéris�que qui explique en grande 

par�e la généralisa�on de ce matériel. 

 Pour freiner et inverser ce+e tendance de surconsomma-

�on, nous avons décidé de déployer une aiguille droite de 

prélèvement sécurisée avec reflux veineux, moins coûteuse 

qu’une unité de prélèvement à aile+es (46% moins chère), 

et d’accompagner ce+e mise en place d’une campagne de 

forma�on réalisée par une équipe de formateurs du four-

nisseur et de l’équipe opéra�onnelle d’hygiène (EOH), de 

jour et de nuit avec plusieurs passages dans chaque service, 

sur 4 jours, suivie d’une évalua�on des pra�ques profes-

sionnelles. 

Le choix de ce+e aiguille a été fait après des essais compa-

ra�fs par les services de soins, entre des disposi�fs de 3 

fournisseurs différents. Ce disposi�f a été évalué comme 

répondant le mieux aux recommanda�ons du groupe  

d’étude sur le risque d’exposi�on des soignants aux agents 

infec�eux (GERES) [5] et aux a+entes des u�lisateurs : 

- vision du reflux évidente, 

- bonne ergonomie perme+ant un angle d’a+aque plus 

faible (se rapprochant des aile+es), 

- mise en sécurité aisée, 

- qualité du prélèvement sanguin. 
 

Le choix a été conforté par la stratégie visant à maîtriser la 

surconsomma�on des unités de prélèvement à aile+es. 
 

4. Mesure d’impact : suivi des fréquences d’u�lisa�on 

(volume annuel) de 2013 à 2014 après la mise en place de 

la nouvelle aiguille droite de prélèvement. 

5. Mise en place de la dernière généra�on d’aile�es avec 

ac�va�on automa�que par bouton poussoir.  

 

Résultats 
 

L’analyse, de 2003 à 2012, du budget de notre établisse-

ment pour les DM sécurisés de prélèvement sanguin a mon-

tré une augmenta�on croissante du coût moyen du prélè-

vement (+28%). Ce surcoût est principalement lié à l’aug-

menta�on de l’u�lisa�on des unités de prélèvement à ai-

le+es : de 90% en 2012 contre 50% en 2003. 

(cf. comparaisons 2003-2012 de la figure 2). 

La forma�on du personnel en mars 2013 : 618 personnes 

(de jour et de nuit) ont été formées. Nous avons mis un 

accent par�culier sur : 

- le rappel des précau�ons standard pour la préven�on des 

AES [6, 7], 

- les caractéris�ques de chaque disposi�f, 

- la visualisa�on du reflux veineux pour les 2 disposi�fs, 

- le choix du disposi�f adapté au type d’analyse et au pa-

�ent, 

- la priorisa�on de  l’aiguille droite (prélèvement plus ra-

pide, moins de risque d’hémolyse), 

- l’u�lisa�on correcte et maîtrisée du système de sécurité 

(chaque u�lisateur a pu manipuler le disposi�f de sécurité 

plusieurs fois). 
 

Entre 2013 et 2014, grâce à ce+e nouvelle aiguille droite 

avec reflux veineux et à la forma�on déployée, les pra-

�ques de soins ont évolué de manière notable puisque la 

consomma�on des unités de prélèvements à aile+es a été 

réduite de 14%. Ce+e baisse de consomma�on a financé le 

surcoût lié à ce+e nouvelle aiguille droite de prélèvement 

avec reflux veineux : l’implanta�on a donc été faite à bud-

get constant (cf. figure 2). 
 

Conclusion 
 

Ce+e approche en coût complet nous a permis : 
- d’agir efficacement, grâce à la forma�on, sur la pra�que 

des soignants et réduire ainsi l’u�lisa�on des unités de pré-

lèvements à aile+es qui représente l’essen�el de notre 

budget pour le matériel de prélèvement, 

- d’améliorer les pra�ques des soignants en les incitant à 

choisir le matériel le plus adapté à la situa�on de prélève-

ment. 

Enfin, en 2015, la poursuite de l’u�lisa�on "raisonnée" des 

unités de prélèvement à aile+es nous a permis d’inves�r 

dans la dernière généra�on sécurisée. Ce+e unité de prélè-

vement à aile+es avec ac�va�on automa�que par bouton 

poussoir est certes plus coûteuse que l’ancienne généra-

�on, mais en réduisant le nombre d’unités de prélèvement 

à aile+es u�lisées dans notre établissement l’inves�sse-

ment nécessaire est moindre (voir annexe figure 2). Ainsi, le 

budget est maîtrisé et le risque d’AES diminué. 

 

En avril 2015, au moment du passage à la dernière généra-

�on d’unités de prélèvements à aile+es sécurisées, une 

nouvelle campagne de forma�on, avec les mêmes modali-

tés qu’en 2013, a été réalisée afin d’insister à nouveau sur 

le choix du disposi�f, les bonnes pra�ques et la mise en 

sécurité de tous les disposi�fs de prélèvement sanguin u�li-

sées dans notre établissement. 
 



 

Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      octobre 2015 n°4     Page 3/3 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

En juillet 2015, une nouvelle baisse de la consomma�on 

des unités de prélèvement à aile+es a été constatée avec 

un ra�o obtenu de 63%, nous rapprochant ainsi des pra-

�ques de 2003. Cela nous conforte dans la combinaison 

des matériels choisis, de la forma�on et de l’approche mise 

en place dans les services de soins. � 
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