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Contexte 

Plusieurs EIG suite à Nutrition parentérale 
(NP) sur cathéter veineux central (CVC)

Saisine de la DGOS du 10 février 2015

Résultats enquête Nutricat

Néonatologie : prématurés, profils de risque 
infectieux spécifiques, fréquence élevée de 

recours à la NP, peu de biblio 
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Méthodologie

•Recommandations pour la pratique 
clinique de la HAS

•Groupe de travail 

•Déroulement de la méthode 

• Phase de revue systématique
de la littérature 

• Rédaction d’argumentaires pour 
étayer les recommandations  

3



2018

26/01/2018

1ère réunion GT

Composition du groupe 

Méthodologie 

Echéancier 

15/11/2018

Présentation 

Conseil 

Scientifique 

SF2H 
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Réunions 

GT
24 mai - 5 octobre – 9 novembre - 23 novembre - 11 décembre

Organisation - Echéancier

Groupe travail : 

Néonatologues – Médecins 

Pharmaciens – Infirmières-

Hygiénistes- Puéricultrice-

Microbiologiste 



Questions posées

Lors de la pose du CVC

Préparation cutanée :

Q1 : Faut-il réaliser un nettoyage de la peau avant la réalisation de
l’antisepsie ?

Q2 : Quel antiseptique utiliser ?

Q3 : Quelles sont les modalités d’application de l’antiseptique

Choix du KT

Q4 : Quel type de cathéter doit-on utiliser ?

Q5 : Quel site d’insertion est à privilégier ?



Conditions de pose :

Q6 : Quel est le nombre d’intervenants pour la pose d’un CVC ?

Q7 : Quelles sont les conditions d’asepsie nécessaires pour la pose
d’un CVC ?

Point de ponction

Q8 : Quelle place de la colle cutanée au point d’insertion du CVC dans
la prévention du risque infectieux ?

Q9 : Quel type de pansement ?

Questions posées



Le montage

Q10 : Faut il mettre en place un prolongateur après le CVC ?

Q11 : Quelle place des filtres pour la prévention du risque infectieux ?

Q12 : Doit on utiliser un verrou antimicrobien ?

Questions posées



L’entretien du CVC :

Au point d’insertion :

Q13 : A quel rythme effectuer la réfection du pansement ? 

Q14 : Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires pour la réfection du 
pansement ?

Des lignes :

Q15 : Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires pour le 
branchement d’une poche de NP ? 

Q16 : Quelles sont les modalités de désinfection des valves 
bidirectionnelles ? 8

Questions posées



Q17 : Quel antiseptique utiliser pour la désinfection des embouts
et robinets ?

Q18 : Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires lors de la
manipulation d’une ligne de perfusion ?

Q19 : À quel rythme changer les lignes de perfusion ?

Q 20 : Quelles sont les conditions de ponction des poches de NP ?

Consensus Formalisé d’Experts (CFE)
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Questions posées



Surveillance :

Q21 : À quelle fréquence évaluer le site d’insertion du CVC ?
Q22 : Quelle traçabilité réaliser ?

Retrait :

Q23 : Quelles conditions d’asepsie sont nécessaires lors du retrait du CVC ?

Synthèse de l’application de faisceaux de mesures préventives sur le risque
infectieux

Q24 : Quelle place d’une check-list dans la prévention du risque infectieux ?
Q25: Quelle place des bundles pour la pose, l’entretien et la surveillance des
cathéters centraux dans la prévention du risque infectieux ?
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Questions posées



- Revue systématique et synthèse

de la littérature

- Manque/absence de 
bibliographie sur le sujet

Textes réglementaires et recommandations

Rédaction d’un argumentaire sous-tendu par un référencement bibliographique 
et des propositions à soumettre au groupe de cotateurs

Chef de projet : Bruno Grandbastien
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CFE



2018 2019

26/01/2018

1ère réunion GT

Composition du groupe 

Méthodologie 

Echéancier 

11/04/2019 

Présentation 

Conseil

Scientifique SF2H 

15/11/2018

Présentation 

Conseil 

Scientifique 

SF2H 

12/06/2019 

Consensus Formalisé 

d’Experts (CFE)

Conditions de 

ponction des poches 

de NP en 

néonatologie  
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Réunions 

GT
24 mai - 5 octobre – 9 novembre - 23 novembre - 11 décembre    6 février- 23 avril - 11 septembre………

Echéancier



• Finalisation du Consensus formalisé d’experts :

• Réunion des cotateurs le 12/06/2019 avant second tour de 
cotation

• Elaboration des recommandations relatives à la question Q20 

• Finalisation de l’argumentaire scientifique et de l’ensemble des 
recommandations

• Soumission au groupe de lecture

• Publication fin 2019    
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Avancement
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Merci pour votre attention


