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INTRODUCTION 

Les AES liés aux prélèvements sanguins sont les plus à risque, 
 
143 000 dispositifs de prélèvements sanguins utilisés dans notre 
établissement, 
 
Malgré l’utilisation de dispositifs médicaux sécurisés, il reste 
encore des AES résiduels, notamment avec des micro perfuseurs 
utilisés à tort pour les prélèvements sanguins, 
 
Déployer des unités de prélèvements à ailettes permettrait de les 
réduire, 
 
Pour diminuer l’impact budgétaire de cet investissement, nous 
avons opté pour une approche en coût complet, tout en agissant sur 
la pratique des soignants 
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Etat des lieux 

Matériel utilisé auparavant : 
 
Aiguille droite 21G : 
 
Unité à prélèvement à ailettes :  
(21G et 23G) 
 
Épicrâniennes noires 22G : 
 
Corps de pompe UU réutilisés :  
(de marque différente) 
 



Etat des lieux 

Le budget des matériels de prélèvement augmente car les 
pratiques des soignants ont quasiment généralisé les unités à 
ailettes. 
 

2003-2012 : +28% coût moyen prélèvement 



Objectifs 

1 - Eliminer systématiquement les corps de pompe 
UU sans désaptation. 
 
2 - Sécuriser les micro-perfuseurs qui ne le sont 
pas, car souvent utilisés de manière dérivée pour le 
prélèvement. 
 
3 - Passer à une unité à ailettes avec sécurité de 
dernière génération (conforme aux 
recommandations du GERES) : ailettes avec 
activation automatique par bouton poussoir 
 



Recommandations du GERES 

Critères de sécurité : (…) 

Disposant d’une sécurité intégrée et dont l’activation est 

irréversible. 

Offrant une mise en sécurité automatique, sans 

intervention de l’utilisateur ou déclenchée uni-

manuellement avec la procédure la moins contraignante 

possible, dans la continuité du geste et permettant une 

mise en sécurité la plus précoce possible après le geste, 

idéalement lorsque l’aiguille est encore sous la peau.  

(…) La cohérence avec les choix de sécurité déjà faits. 

 

Il faut éviter (…)  

un geste d’activation imposant de rapprocher la main 

mineure de la partie vulnérable du matériel (…).  

L’ajout d’un élément extérieur pour l’apport de 

sécurité, qui engendre une contrainte de gestion de deux 

matériels (…). 



Freins à l’atteinte des Objectifs 

Réutilisé++ +4000€ttc 

(Changement d’acheteur) 

+2500€ttc 

+19000€ttc 



Stratégies et Plan d’actions 

1 - Eliminer systématiquement les Corps de 
pompe UU sans désadaptation. 
 
2 - Sécuriser les micro-perfuseurs qui ne le sont 
pas, car souvent utilisés de manière dérivée pour le 
prélèvement. 
 
3 - Passer à une unité à ailettes avec sécurité de 
dernière génération (conforme aux 
recommandations du GERES)  
 



Stratégies et Plan d’actions 

1 – Unités de prélèvement sécurisées avec corps 
prémontés. 
 
 
 
 
 
  Elimination systématique avec l’unité 
 
  Corps et Unité de même marque 
 
  Pas de polémique avec le Labo 
 
  



Stratégies et Plan d’actions 

1 - Eliminer systématiquement les Corps de pompe 
UU sans désaptation. 
 
2 - Sécuriser les micro-perfuseurs qui ne le sont 
pas, car souvent utilisés de manière dérivée pour le 
prélèvement. 
 
3 - Passer à une unité à ailettes avec sécurité de 
dernière génération (conforme aux 
recommandations du GERES)  
 



Stratégies et Plan d’actions 

2 – Généralisation d’un dispositif sécurisé 

 
  Sécurisation 
 
  Standardisation  



Stratégies et Plan d’actions 

1 - Eliminer systématiquement les Corps de pompe 
UU sans désaptation. 
 
2 - Sécuriser les micro-perfuseurs qui ne le sont 
pas, car souvent utilisés de manière dérivée pour le 
prélèvement. 
 
3 - Passer à une unité à ailettes avec sécurité de 
dernière génération (conforme aux 
recommandations du GERES) 
 



Stratégies et Plan d’actions 

3 - Amélioration des pratiques de prélèvement pour 
une meilleure répartition Aiguilles directes vs 
Ailettes 
 

Maîtrise de la surconsommation des   unités à 
ailettes 

   
  Retour aux recommandations bonnes pratiques
  



Outils d’amélioration des pratiques 

Implantation d’une nouvelle aiguille droite avec 
visualisation du reflux sanguin en 2 tailles (22G noir 
et 21G vert) 
 
 
Formation : Utilisation des dispositifs sécurisés et 
Bonnes pratiques de prélèvement 
 
 
Evaluation des Pratiques Professionnelles 
 
 





Aiguille droite de prélèvement  
avec visualisation du reflux veineux 

 
Avantages communs avec les unités à ailettes : 
 
 Vision du reflux sanguin. 

 
 Ergonomie du corps de pompe permettant un 

angle d’attaque plus faible. 
 

 Stabilité pendant utilisation. 
 



Formation Sécurité et Bonnes pratiques 

Organisée par la Pharmacie, l’EOH et le fournisseur. 
 
Réalisée par le fournisseur en collaboration avec l’EOH. 
 
 

PHARMACIE SLIN 

FOURNISSEUR 



Formation Sécurité et Bonnes pratiques 
 

 Rappel des Précautions Standard 
 

 L’utilisation correcte et maîtrisée du système de sécurité 
 
 Les caractéristiques de chaque dispositif 

 
 La visualisation du reflux sanguin pour les 2  dispositifs 

 
 Le choix du dispositif adapté au type d’analyse et au patient 

 
 La priorisation de l’aiguille droite (prélèvement plus rapide, moins de 

risque d’hémolyse) 
 
 Gain de temps. 
 
 Informations complémentaires sur le matériel disponible. 
 
 

618 personnes formées !!! 
 



Evaluation des Pratiques Professionnelles 

EPP Prelevement veineux_Questionnaire.pdf


Evaluation des Pratiques Professionnelles 

 Questionnaire rempli par 317 professionnels 
 

 Vérification de l’efficacité de la formation. 
 

 L’unité à sécurité manuelle n’est pas sécurisée 
systématiquement par tous les agents. 
 

 Identification de services et/ou personnels auprès 
desquels mener une autre action afin d’améliorer la 
répartition Aiguilles directes/Ailettes. 



Résultats 

 Consommation des unités de prélèvements à ailettes :  
 -14% sur la 1ère année/-27% en 2015 (37% aiguilles – 63% ailettes). 
 Usage unique des corps de pompe. 
 Sécurisation des microperfuseurs. 
 Réduction du surcoût lié à la mise en place ailettes avec activation 

automatique par bouton poussoir 
 



Conclusion 
Amélioration de la sécurité du personnel. 
 
Meilleure connaissance des pratiques professionnelles. 
 
Mise en place d’un outil de maîtrise de la consommation des 
unités à ailettes. 
 
Investissement dans la dernière génération d’ailettes avec 
activation automatique par bouton poussoir 
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