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OBJECTIFS 

Objectif sur le long terme: 

 Diminuer les septicémies associées à un CVC à l’USI 

 

Objectifs spécifiques: 

  Établir un état des lieux de la prise en charge des CVC  

 Évaluer les techniques de soins liées aux CVC  

    Impact  

  Proposer un audit des processus de prévention des 

infections des CVC   

   Audits ajustés et validés  

 



RAPPEL THÉORIQUE 

Les septicémies   

• Infections associées aux soins de santé  les plus sévères 

• Impact sur l’état de santé  morbidité et mortalité 

• Allongement de la durée d’hospitalisation 

• Augmentation des coûts 

 

CLABSI (central line-associated bloomstream)  septicémie avec la 

présence d’un CVC dans les 48h qui précèdent  et sans foyer 

secondaire démontré 

CRBSI (catheter-related bloomstream infection)  septicémie primaire 

liée à un CVC avec une preuve microbiologique  



RAPPEL THÉORIQUE 

Septicémies associées à un cathéter  

    acquisition principalement exogène 

 

Voie extra-luminale :   

• Placement  

• Réfection de pansement 

• État du pansement 

Voie endo-luminale :  

• Injections 

• Connexion et déconnexion 
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PRÉSENTATION  DU TERRAIN 

 

L’hôpital Erasme 

- Hôpital académique de l’ULB 

- Ouvert depuis 1977 

- Capacité 858 lits 

- 26 000 admissions et 260 000 patients en polycliniques / an 

- Mission au service de la communauté: 

 Soins aux patients 

 Enseignement 

 Recherche 



PRÉSENTATION DU TERRAIN 

Le service des soins intensifs 

- 5 USI : 32 lits 

- 1 unité de stabilisation  «  LABO DE CHOC »  : 4 brancards 

 

Le quartier opératoire 

- 15 salles d’opération 

- 2 unités de soins post-anesthésie : A=16 lits et C=8 lits 

 



ÉTAT DES LIEUX À L’USI (début de l’étude, septembre 2015) 

 Procédures de soins (2005-2009-2010-2012) 

 

 

 

 Référents en HH 

 3 identifiés 

 « Sommeil » des activités depuis septembre 2014 

 

 Programme de surveillance continue des septicémies  

  point de départ cathéter 



ÉTAT DES LIEUX À L’USI 

 Planification des soins / Outils de surveillance 

 Localisation et jour de pose 

 Réfection de pansement 

 Changement de trousse 



ÉTAT DES LIEUX À L’USI 

 Mesures de compliance à l’hygiène des mains 

 Surveillance continue à l’USI depuis mai 2012 
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 Campagne Nationale  hygiène des mains: résultat post-campagne 

2015 pour les USI 

> 80 % 
compliance 
hygiène des 
mains à l’USI  

ÉTAT DES LIEUX À L’USI 



 Campagne Nationale  hygiène des mains: résultat post-

campagne 2015 pour Erasme « avant contact veineux » 

 

57% 
compliance 
à l’hygiène 
des mains  

RÉSULTAT:  ÉTAT DES LIEUX À L’USI 



MÉTHODOLOGIE 

 Mise en évidence des bonnes et mauvaises pratiques  

      INDICATEURS DE PROCESSUS 

 Pertinence du choix des indicateurs  

 Recommandations CDC et ancien audit « cathéter » Erasme 

 

 Audits « sources potentielles exogènes » 

 L’état du pansement 

 La réfection du pansement 

 La mise en place de cathéter 

 

 



RÉSULTATS DES AUDITS  

Points à améliorer 

 

 La traçabilité 
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RÉSULTATS DES AUDITS  

Points à améliorer 

 

 Le respect de la procédure pansement 

      après le placement du CVC au QOP  
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RECOMMANDATIONS POST-AUDITS   USI 

 

 Remettre à jours les procédures de soins 

 Optimaliser l’utilisation des outils de surveillances 

 Redynamiser la stratégie « référents HH » 

 

 Renforcer  

 La traçabilité (mise en place et soins) 

 L’antisepsie  

 



CONCLUSION 

 Première évaluation  

    identifier les pratiques à améliorer 

 

 But : Améliorer la qualité des processus de prévention 

des CLABSI 

 

 

Facteurs favorisants   Challenge   Impact 

Équipes de soins motivées    Autres secteurs  Indicateur de résultat : Diminution des CLABSI 

Soucis de la qualité des soins     

RHH identifiés et motivés 

 



AUJOURD’HUI 

 Procédures liées aux cathéters remises à jours  

 Audits en continu 

 Réfection de pansement  

 Description de l’aspect du pansement 

 

 Outil de feedback des CLABSI 

 Indicateur de résultat 

 Indicateur de processus 
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AUJOURD’HUI 

 Référent HH USI  

 Redynamisation avec 8 référents 

 Organisation de « séminaire hygiène » 1x/mois (depuis janvier 2016 : 5 

réunions)   

 Tour de table  

 Besoins du terrain 

 Actions opérationnelles 

 

 

 

 



AUJOURD’HUI 

 « Actions Hygiène » par les RHH 

• Manipulation du cathéter veineux 

• Hygiène des mains 

 

 

 

 

 

 

 

Appropriation du programme de prévention des infections 

 



 

Merci pour votre attention 

sophie.de.montpellier@erasme.ulb.ac.be 
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