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Le contexte 

 Démarche de sécurisation des pratiques 
 Outil national d’évaluation du risque infectieux 

      en hémodialyse (mars 2016) 
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 Signalements de séroconversions VHC 
 2 investigations en cours en ALPC 



 



 



Le contexte  

 Outil de Visite de risque = outil d’évaluation 
interne pour la sécurité des patients / HAS  

 

 

 
 Méthode de gestion des risques a priori : repérer 

les situations à risque infectieux 

 

 Évaluation de l’ensemble de l’activité de l’unité de 
soins établie selon les référentiels en vigueur 

 Analyse du parcours du patient : de l’arrivée du patient, 
séance de dialyse, départ du patient, inter-séance 

 Analyse du processus de soins : branchement et 
débranchement 



Objectifs  

 Évaluer les points forts et les points critiques au niveau 
de l’organisation et des pratiques professionnelles 

 
 Déterminer avec les professionnels des axes 

d’amélioration spécifiques à l’unité 

  Sécuriser les pratiques autour du branchement et du 
débranchement : CVC et FAV 

  Développer une culture de sécurité et inciter les professionnels 
d’hémodialyse à utiliser des outils de gestion des risques 

 



Recueil des données 

 Cette méthode d’analyse a priori combine plusieurs 
modes de recueil de données : 
 recensement documentaire 

 

 observations : organisations, pratiques professionnelles, visite 
des locaux 

 

 entretiens : professionnels, patients 

 

 Fin de visite:  
 réunion de restitution 

 analyse des données et envoi du rapport écrit en priorisant les 
actions 

 









Conclusion 

 Outil clé en main et complet 

 

 Outil de gestion des risque aux nombreux avantages (à 

priori, analyse les pratiques, mesure la perception du 

risque infectieux..)  

 Plan d’action et suivi des actions 

 

 Implication de tous les acteurs y compris le patient 
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