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• Axe 3 : Réduire les risques infectieux associés 

aux actes invasifs tout au long du parcours de 

santé 

– Point commun sur les 3 secteurs : Répertoire des 

actes invasifs/secteur ; formation à la réalisation 

du geste… 

• Signalement des bactériémies à S. aureus sur DIV à 

partir du LBM 



Constats

• Demande de renseignements concernant les 

PICC – Cathéters centraux insérés par voie 

périphérique – et leur maintenance

• Eléments spécifiques de ces cathéters 

– Diversité des PICC 

– Diversité des systèmes de fixation

– Diversité des valves



Constats

• Utilisation par les intervenants soignants à 

domicile de plus en plus de smartphones, 

tablettes, ordinateurs portable

• Informatisation croissante et inéluctable des 

données de santé : comment valoriser 

positivement cette tendance ?



Objectifs

• Permettre aux professionnels d’accéder à 
volonté aux informations indispensables à la 
gestion d’un dispositif médical (DM) innovant 
en dehors d’une structure hospitalière

• Permettre aux professionnels impliqués dans 
la prise en charge du DM d’assurer une 
traçabilité optimale ciblée sur les points 
essentiels : maintenance de la fonctionnalité, 
prévention du risque infectieux



Proposition 

• Document papier : 

– pour la traçabilité des actions sur le dispositif 
médical 

– permettant un accès rapide à des informations sur 
internet quel que soit le lieu : intégration de QR 
Code

• Mise en route souhaitable dès la pose du DM, 
mais mise en route possible ultérieurement



Points clés intégrés
• Identité du patient

• Coordonnées du médecin en charge du patient

• Matériel utilisé

– Picc Line

– Valves

• Rappel des manipulations

– Rinçure

– Pansement

• Etat cutané

• Documents ressources en ligne accessibles par QR Code

– Protocole de pansement

– Protocole de retrait du Picc Line

– Indications sur les valves

• Check list réfection de pansement

• Outil de suivi du PICC Line












