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FICHE D’AUTO EVALUATION DE LA PRATIQUE DU SONDAGE EVACUATEUR STERILE 

 

Une seule  fiche remplie par professionnel / Fiche anonyme 
Toute fiche incomplète ne pourra être saisie 

Consignes de recueil au dos 
 

Nom de l’établissement :         

Code de la maternité :  (si participant au réseau Mater) 

Date :         

Ne pas remplir les cases grisées réservées au codage. 

Numéro de fiche    

Fonction  
Sage femme (1)                        
IDE (2)                                  
Obstétricien/Interne (3)         

 
 

Cocher les cases  en fonction de la fréquence de vos pratiques (une seule par ligne) 

 Jamais
0 

Parfois
1 

Souvent
2 

Toujours 
3 

 

Préalables 

Port de masque après rupture des 
membranes 

     

Désinfection des mains par friction 
avant le sondage 

     

Préparation de la patiente : faites-vous ou vous assurez vous qu’il a été fait ? 

Une toilette génitale large avec rinçage 
et essuyage (zone uro-génitale et anale 
plus le haut des cuisses)  

     

Une antisepsie vulvo-périnéale à la 
compresse 

     

Réalisation du sondage : utilisez-vous ? 

Des gants stériles pour l’introduction 
de la sonde 

     

Un champ de table stérile      

Un champ stérile fendu      

Une sonde lubrifiée stérile : pré-lubrifiée 
ou auto-lubrifiée y compris si kit avec 
sonde et sac scellés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un système clos stérile : soit kit prêt à 
l’emploi (sac et sonde scellés), soit sonde 
et sac connectés avant sondage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Version du 01/04/2017 

Consignes de recueil 

 
Code de la maternité : pré rempli par le coordonateur local de l’audit 

Numéro de fiche : ne pas remplir ; à compléter au moment de la saisie 

Fonction : cocher la case de votre fonction (une seule case cochée) 

 

Pour les questions ci dessous 

Cocher les cases en fonction de la fréquence de vos pratiques (une seule par ligne). 

- Toujours correspond à une pratique systématique ;  

- Souvent à une pratique non systématique mais régulièrement observée ;  

- Parfois à une pratique occasionnelle ;  

- Jamais à l’absence de cette pratique. 

 

Préalables 

Port de masque après rupture des membranes : lorsque vous réalisez un sondage 
après rupture des membranes vous portez un masque chirurgical. 

Désinfection des mains par friction avant le sondage : vous réalisez une désinfection 
des mains par friction. Si vous réalisez un lavage simple ou antiseptique, répondez 
Jamais 

Préparation de la patiente : faites vous ? 

Une toilette génitale large avec rinçage et essuyage : la toilette doit concerner toute 
la zone uro génitale et anale ainsi que le haut des cuisses. 

Une antisepsie vulvo-périnéale à la compresse : cette antisepsie doit être réalisée 
avec une compresse et non par projection d’antiseptique 

Réalisation du sondage : utilisez vous ? 

Des gants stériles : pour l’introduction de la sonde, vous portez des gants stériles 

Un champ de table stérile : vous disposez votre matériel de sondage sur un support 
protégé par un champ de table stérile 

Un champ stérile fendu : vous installez un champ stérile fendu sur la patiente avant de 
sonder 

Une sonde lubrifiée stérile soit pré-lubrifiée ou auto lubrifiée (y compris si kit avec 
sonde et sac scellés) : Vous utilisez une sonde auto ou pré lubrifiée et non une sonde 
sèche que vous lubrifiez avec un gel en uni dose 

Un système clos stérile (soit kit prêt à l’emploi - sac et sonde scellés, soit sonde et 
sac connectés avant sondage) : Vous réalisez le sondage en système clos quelque 
soit le matériel à disposition. 

 


