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CONTEXTE (1/2)

 1ère évaluation des connaissances sur le bon usage des 
antiseptiques lors de soins infirmiers invasifs
(du 07/12/2015 au 15/01/2016)
(Présentation affichée  lors du XXVIIIe Congrès National de la SF2H à Nice (7-9 Juin 2017) ; référence P-118).

 Groupe de travail institutionnel pluridisciplinaire (EOHH, 
correspondants AS et IDE)

 Création et diffusion de 2 affiches sur l’ensemble de 
l’établissement (hôpital multi-sites de 1500 lits) : 
« Pour chaque pratique, son antiseptique»
(Juillet 2017 à Octobre 2017)



CONTEXTE (2/2)



OBJECTIF

 Réaliser une évaluation de type « avant-après » afin de

mesurer l’impact d’une campagne d’affichage sur les

connaissances des IDE sur le bon usage des antiseptiques

lors de la pose et la manipulation de dispositifs invasifs

(soins de cathéter)



MATERIEL ET METHODE (1/2)

 Réalisation de 2 évaluations des connaissances infirmières

avec méthodologie comparable (2016 VS 2018) :

 Entretiens individuels structurés (durée 5 à 20 mn)

 Echantillon IDE non sélectionné

 Tout service clinique adulte

 Déplacement de l’auditrice dans les services (adaptabilité)

 Grille standardisée portant sur 5 dispositifs invasifs et 10

pratiques de soins

 Taux de conformité en regard des protocoles locaux

 Analyse statistique (tests appropriés)



MATERIEL ET METHODE (2/2)

Le taux de conformité intégrait :

 La connaissance du choix 

de l’antiseptique à utiliser 

en 1ère intention

 La bonne méthodologie 

d’application



RESULTATS (1/5)

 239 entretiens réalisés (228 en 2016)

(soit 32% de l’effectif IDE de l’établissement vs 31% en 2016)

 Plus de 60h de présence de l’auditrice sur 40 services

audités (vs 39 en 2016)

 77% des IDE interrogé(e)s en 2018 ont déclaré avoir vu l’affiche

« Pour chaque pratique son antiseptique »

 29% des IDE interrogé(e)s en 2018 l’avait déjà été en 2016

(soit un total de 397 IDE sur les 2 évaluations réunies)



RESULTATS (2/5)

Taux de conformité Pose du dispositif
Manipulation lignes 

et robinets 

« avant »

(2016)

« après »

(2018)

« avant »

(2016)

« après »

(2018)

Cathéter sous cutané 29%
43%* 

(p=0,002)
93% 92%

Cathéter périphérique 76% 81% 91% 95%

Chambre à cathéter 

implantable

50%

(Huber®)

76%*

(p<0,001)
95% 95%

* : test significatif



RESULTATS (3/5)

Taux de conformité
Réfection 

pansement

Réfection 

pansement

Manipulation 

lignes et 

robinets 

Manipulation 

lignes et 

robinets

« avant »

(2016)

« après »

(2018)

« avant »

(2016)

« après »

(2018)

Cathéter veineux central 54% 52% 91% 88%

Cathéter PICC 60% 65% 93% 95%



RESULTATS (4/5)

PRINCIPAUX ECARTS CONSTATES : 

 Pour la pose de cathéter sous-cutané
(Taux de conformité : 43%)

 39% des IDE interrogé(e)s utilisent de l’alcool modifié au lieu de la
povidone iodée alcoolique

 58% utilisent bien de la povidone iodée alcoolique mais en 1 seule
application

 Pour la réfection de pansement des cathéters veineux centraux
(Taux de conformité : 52%)

 18% des IDE interrogées utilisent de la povidone iodee dermique
au lieu de la povidone iodée alcoolique

 21% déclarent ne pas savoir



RESULTATS (5/5)

PRINCIPAUX ECARTS CONSTATES : 

 Pour la réfection de pansement PICC (65%) :

 17% des IDE interrogées utilisent de la povidone iodée

dermique au lieu de la povidone iodée alcoolique



CONCLUSION 

 Amélioration des connaissances infirmières sur les

antiseptiques pour les cathéters sous-cutanés et chambres

à cathéter implantable (pose du dispositif)

 Mais encore insuffisant pour les abords centraux et ce

malgré « équipe cathéter » existante depuis 2014



PERSPECTIVES

 Formation à poursuivre

 Accompagnement dans les services

 Travail en collaboration avec « équipe cathéter »

 Restitution par service des résultats de l’évaluation

« avant-après » avec mise en avant des principaux écarts

constatés (finalisée en Avril 2019)

 Poursuite de la mise à jour des protocoles antiseptiques

(Recommandations 2019)

 Audit de pratiques (intégration MIDLINES)
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