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«« Observance dObservance d’’un protocole de run protocole de rééfection des pansements de voies fection des pansements de voies 

centrales dans un centre de lutte contre le cancer centrales dans un centre de lutte contre le cancer »»

Olivier FOUBERT  Olivier FOUBERT  

Centre LCentre Lééon Bon Béérardrard

Le Centre Léon Bérard

• 180 lits d’hospitalisation conventionnelle
• 100 patients/j en HJ

• 140 lits ouverts en HAD
• 22000 malades suivis par an

• 7000 patients hospitalisés par an
• 2200 VVC posées par an



ContexteContexte

VolontVolontéé dd’’uniformiser les pratiques non uniformiser les pratiques non 
seulement en interne mais aussi avec seulement en interne mais aussi avec 

ll’’HADHAD
VolontVolontéé du DAR de faire du DAR de faire éévoluer le voluer le 

protocole protocole «« PansementPansement PICCPICC »» vers le vers le 
protocole protocole «« No TouchNo Touch »»

Changement de laboratoire dans le cadre Changement de laboratoire dans le cadre 
du GIE: adaptation ddu GIE: adaptation d’’un nouveau set aux un nouveau set aux 

nouveaux protocoles.nouveaux protocoles.

Changement de protocoles de pansements VVC: pour quelles raisons?

Anciens protocolesAnciens protocoles

PAC PICC



Nouveaux protocolesNouveaux protocoles

PAC PICC

Quels changements dans les pratiques?Quels changements dans les pratiques?

Temps de dTemps de déétersion/rintersion/rinççage/sage/sééchage en chage en «« No No 
TouchTouch »» sans pincesans pince
Protocoles identiques pour le PAC et le PICCProtocoles identiques pour le PAC et le PICC
Pour les IDE libPour les IDE libéérales: protocole adaptable selon rales: protocole adaptable selon 
le matle matéériel (soit avec gants soit avec pince pour riel (soit avec gants soit avec pince pour 
le temps antiseptique)le temps antiseptique)
Changement qui a induit une grosse Changement qui a induit une grosse 
rrééappropriation dappropriation d’’un soin qui leur un soin qui leur éétait devenu tait devenu 
routinier (rroutinier (rééflexion autour de la progression de flexion autour de la progression de 
ll’’ATS)ATS)



Accompagnement au changement de pratiquesAccompagnement au changement de pratiques

Communication en amont avec les Communication en amont avec les 
correspondants hygicorrespondants hygièène IDEne IDE
Formation par le biais dFormation par le biais d’’ateliers pratiques ateliers pratiques 
(d(déémonstration et explications) pour les monstration et explications) pour les 
ééquipes jour/nuitquipes jour/nuit
SoirSoiréée formation des IDE libe formation des IDE libéérales HADrales HAD
Communication dans le bulletin HygiCommunication dans le bulletin Hygièènene
PrPréésence forte dans les services de lsence forte dans les services de l’’EOHEOH

11erer Audit de pratiques: Novembre 2011Audit de pratiques: Novembre 2011--Mars 2012Mars 2012

Points forts:Points forts:
Respect de la prRespect de la prééparation du matparation du matéérielriel
ConformitConformitéé du temps stdu temps stéérilerile
Technique maTechnique maîîtristriséée pour le changement de mate pour le changement de matéérielriel

Points faibles:Points faibles:
Technique Technique «« No TouchNo Touch »» appliquappliquéée dans 38% des e dans 38% des 

poses dposes d’’aiguilles de PAC et 61.5% des pansements aiguilles de PAC et 61.5% des pansements 
de PICCde PICC



Axes dAxes d’’amaméélioration prlioration préévus suite au 1vus suite au 1erer auditaudit

Nouvelle sensibilisation des personnels Nouvelle sensibilisation des personnels 
IDE lors de la journIDE lors de la journéée hygie hygièène du 26 avril ne du 26 avril 
2012 2012 
Audits de pratiques effectuAudits de pratiques effectuéés par les CDS s par les CDS 
en continuen continu
Audit par questionnaires autour des freins Audit par questionnaires autour des freins 
àà ll’’observance des nouveaux protocolesobservance des nouveaux protocoles

Audit par questionnaires sur les freins Audit par questionnaires sur les freins àà ll’’observance (1)observance (1)

Evaluation sur la formation aux nouveaux protocoles



Audit par questionnaires sur les freins Audit par questionnaires sur les freins àà ll’’observance (2)observance (2)
Evaluation technique « No Touch »

Audit par questionnaires sur les freins Audit par questionnaires sur les freins àà ll’’observance (2)observance (2)
Evaluation de la difficulté matérielle



RRéésultats sultats 

Les freins Les freins àà ll’’observance retrouvobservance retrouvéés sont:s sont:

ll’’habitude des anciens protocoleshabitude des anciens protocoles
la difficultla difficultéé matmatéériellerielle
la peur de contaminer le maladela peur de contaminer le malade

Plan dPlan d’’actionaction

Formation des IDE par ateliers et journFormation des IDE par ateliers et journéées de formationes de formation
Poursuite des audits de pratiques dans un processus Poursuite des audits de pratiques dans un processus 
continucontinu
Poursuite de la surveillance des bactPoursuite de la surveillance des bactééririéémies au CLBmies au CLB
Organisation du thOrganisation du thèème me «« AnnAnnéée 2013: anne 2013: annéée VVCe VVC »»
DDééveloppement du groupe VVC (analyse des FEI veloppement du groupe VVC (analyse des FEI 
relatives aux VVC)relatives aux VVC)



ConclusionConclusion

Les changements de pratiques induisent une Les changements de pratiques induisent une 
rrééelle remise en question chez les IDEelle remise en question chez les IDE
La rLa rééappropriation dappropriation d’’une nouvelle technique est une nouvelle technique est 
pour, certaines, arduepour, certaines, ardue
LL’’accompagnement et la praccompagnement et la préésence de lsence de l’’EOH dans EOH dans 
les services est primordiale pour amener les IDE les services est primordiale pour amener les IDE 
àà une meilleure observanceune meilleure observance
La place des audits de pratiques est La place des audits de pratiques est 
prpréépondpondéérante dans lrante dans l’’acquisition de cette acquisition de cette 
nouvelle techniquenouvelle technique

Je vous remercie de votre attentionJe vous remercie de votre attention


