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CONTEXTE

� En novembre 2014 nous avons actualisé la procédure VVP .
Elle a été travaillée avec les référents hygiène des services de
soins. Nous avons particulièrement insisté sur la surveillance du
dispositif et notamment la pertinence du maintien.

� Notre dossier patient est totalement informatisé, ce qui nous
permet de tracer la pose et la surveillance du cathéter.

� Avec l’aide des informaticiens et de l’IDE référente en
informatique nous avons créé l’item suivant dans la
planification des soins pour assurer la traçabilité: «VVP
surveillance »



CONTEXTE

En pratique:

Dés la mise en place d’une VVP, l’infirmière planifie sur le diagramme de
soins « VVP surveillance » pour une période donnée.

Cet item, accompagné d’une note, implique une validation matin, soir,
nuit de la surveillance du dispositif par l’IDE qui prend en charge le
patient.

Cette note a pour objectif de rappeler les points suivants :

- Vérifier si pansement occlusif en place

- Vérifier l’état cutané et l’ absence de complication locale et générale

- S’assurer de la pertinence du maintien du cathéter



NOTE :

- Vérifier si pansement occlusif en place

- L’état cutané

- L’absence de complication locale et générale 

- La pertinence du maintien 

l’occurrence validée 
apparait en vert si 
nous cliquons dessus: 
le nom du soignant 
qui a pris le patient 
en charge apparait  



Les limites 

� Cette note n’apparait que sur le diagramme de 
planification des soins. 

� Pas de système pour alerter les médecins lors de la visite 
sur la pertinence ou pas du maintien du dispositif.    

� La traçabilité de la pose et de la surveillance peut 
manquer dans certaines situations urgentes



Le 20 juin 2017 nous avons réalisé l’audit 
proposé par l’Arlin au cours de l’ENP    

L’ objectif pour nous était : 

� De mesurer la prévalence des patients porteurs d’une VVP non 
utilisée dont le maintien n’est pas argumenté dans le dossier 
médical.

� D’évaluer les mesures que nous avions mises en place fin  2014 
(indicateur de suivi)

� De poursuivre la sensibilisation de l’ensemble des personnels 
médicaux et paramédicaux sur la nécessité d’évaluer 
quotidiennement la pertinence du maintien de ce dispositif invasif.



�NOS RESULTATS :
108 patients répondaient aux critères de l’ENP  

Hospitalisés dans les secteurs : médecine, chirurgie, 
gynéco-obstétrique, SLD   



% (prév) n

Patients sans VVP 71,3% 77

Patients avec 1 VVP 28,7% 31

Patients avec 2 VVP 0,0% 0

Patients avec au moins 1 VVP 28,7% 31



REPARTITION DES VVP analysées : 31
PREVALENCE DES PATIENTS AVEC UNE VVP:31    

Nombre de VVP analysées : 31

% (rép) n

VVP  pour traitement et/ou hydratation 83,9% 26

VVP d'urgence 0,0% 0

VVP pour capital veineux précaire 0,0% 0

VVP pour voie orale incertaine 0,0% 0

VVP avant acte invasif 4,6% 5

VVP non justifiées 0,0% 0



Résultats 

� Le jour de l’enquête toutes les voies veineuses en place étaient 
justifiées. 



Mesures mises en places ou envisagées 

� Présentation des résultats au CLIN du 20 octobre 2017 (présence 
des cadres soignants et d’un représentant des référents hygiène).

� Rappels de la pertinence du maintien des dispositifs invasifs par le 
médecin hygiéniste lors des CME  et par l’ IHH sur le terrain.

� Nous envisageons de  suivre cet indicateur et de  reconduire cet 
audit en 2019

Merci de votre  attention 


