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MISE EN PLACE DU PICC LINE DANS L’ÉTABLISSEMENT  

 Introduction à l’hôpital début 2011 par un radiologue formé au 
CHU de Bordeaux. 

 

 Lors du COMEDIMS du 15 mars 2011 ; il a été défini les 
critères de choix pour l’établissement, le cahier des charges du 
matériel et l’organisation des essais. 

 

 Les indications sont définies: en priorité ATB, chimiothérapie, 
capital veineux insuffisant 

 

 Utilisation uniquement en intramuros et en HAD , pas de 
sortie des patients hors HAD avec un Picc line. 

 

 Demande des anesthésistes de poser des PICC LINE sous ECG 
début mai 2014 

 

 

 

 

 



MISE EN PLACE DU SUIVI 

 Information de la pose en systématique: 

Installation d’un système d’alerte informatique 

 Le nom, prénom du patient 

 La date de pose 

 Le nom du poseur 

 Le médecin prescripteur 

 Le service concerné 

 L’indication de pose 

 La longueur du PICC 

 La référence du Picc line 

 

 Ce message d’alerte est adressé aux pharmaciens DM, aux membres 
de l’Unité d’Hygiène Hospitalière, aux Radiologues poseurs, au Cadre 
de santé et chef de service de l’Hospitalisation à Domicile. 

 

 Implication systématique d’une IDE hygiéniste à l’alerte de la pose 

 

 Suivi des retraits par la pharmacie 

 

 

 

 

 

 



ERREURS  RENCONTRÉES LORS DE LA GESTION DU PICC 

Picc line à valve amovible 

 Valve retirée (confusion avec un bouchon) 

 Clamp fermé dès que le Picc line n’est pas utilisé 

 Bouchon Luer Lock mis sur valve amovible à pression 
positive  

 Valve retirée afin de monter une rampe 
 Pas de vis fragile et se fend 
 Clamp du Picc line perdu 

 

Picc line à valve fixe 

 Bouchon de protection non mis lorsqu’il n’est  

pas utilisé 

 Picc line clampé avec une pince ou à la main  

avant de déconnecter la seringue 

 Valve ajoutée sur la valve fixe 

 

 



ERREURS  RENCONTRÉES LORS DE LA GESTION DU PICC 

ERREURS COMMUNES  A TOUS TYPES DE PICC 

 

 A la pose, erreur de pansement 

 Rinçage pulsé peu ou jamais fait 

 Deux valves différentes mises l’une après l’autre 

 Pas de port de gants stériles ni de masque lors d’utilisation 

proximale 

 Désobstruction manuelle du cathéter avec une seringue < à 10cc 

 Cathéter uniquement maintenu à la peau par un Tégaderm (pas de 

point ni de système de fixation) 

 Pas de port de surblouse lors de la réfection du pansement 

 Compresse sur le point de ponction rendant invisible le point de 

ponction 

 Picc line transformé en Midline 

 

 

 

 



PRISE EN CHARGE PAR L’HAD 

 Comme pour toute HAD la Prise en charge du patient est assurée par : 

- les médecins coordonnateurs (projet thérapeutique personnalisé) 

- La cadre de santé (organise le déroulement de la prise en charge) 

- Les infirmières coordinatrices (assure la médicalisation du domicile et 
l’intervention des partenaires libéraux). 

- Les logisticiens (acheminement du matériel et des médicaments). 

 

 De plus , la réalisation d’un guide spécifique HAD a été réalisé par 
l’infirmière hygiéniste de la Rochelle, Laurence MINISINI 

Qui retrace en mode de fiches individuelles, toutes les bonnes 
pratiques d’hygiène en HAD. 

 
 

2 fiches sont consacrées au Picc line  
 

- A chaque prise en charge de patient, les fiches 

 adaptées à sa pathologie sont jointes au dossier. 

- Pour le Picc line, le livret de traçabilité est  

 également  joint (obligation légale). 

 



PRISE EN CHARGE PAR L’HAD 

 Les difficultés de l’infirmier(e) libéral(e ): 

- Méconnaissance du matériel 

- Peu de pratique 

- Éloignement 

- Autonomie obligatoire ( pratiques différentes selon les 
établissements). 

 

 Le plus de l’HAD : 

- Disponibilité du matériel et des produits (pansement, ATS 
alcoolique…) 

- Intervention des coordinatrices et EOHH en conseil 

    et formation 

- Documents mis à disposition 

- Possibilité de formations institutionnelles pour les libéraux 
(cellule de formation GHLR). 

- Retrait du Picc line par ou en présence d’un médecin de l’HAD  



GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN HAD 

 1ère Fiche : « Présentation du Picc line » 

 

- découvrir le matériel (différence entre les 

 Picc line , les valves, les pansements de     

 fixation…). 

 

 

 

- Conseils d’utilisation primordiaux  

( règle d’asepsie , rinçage pulsé…). 

 



GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN HAD 

 2ème Fiche :  « Utilisation du Picc line » 

 

- Descriptif des différentes utilisations (montage de ligne, 

réfection du pansement, prise de sang…). 

 

 

 

- Élément spécifique qui diffère de la procédure 

institutionnelle : la tenue. 

 



GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN HAD 

«  Présentation du Picc line » 



GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE EN HAD 

 «  Utilisation du Picc line  » 



CARNET DE TRAÇABILITÉ DU PICC LINE 

Avant la création des fiches, un 

livret avait été élaboré pour 

répondre aux besoins des 

utilisateurs sur le terrain ; il 

est remis à chaque pose au 

patient et/ou transféré dans le 

dossier HAD. 



RÉSULTATS AU GHLR 

 Depuis 2012, sur 650 poses, 1/3 sont pris en charge par l’HAD 
 

 

 Dans les services : 438 IDE formées 

 HAD et IDE libérales: 140 IDE formées 
 

 Temps dédié par l’IDE hygiéniste : 

 Sujets de mémoire de DU d’hygiène (l’un Picc line, l’autre HAD) 

 487 heures de formation sur le terrain depuis 2012, dont 1/3 pour 

l’HAD (162h) 

 3 sessions de formation institutionnelle pour les libéraux 

    en 2016  

 

      



CONCLUSION 

Aujourd’hui à l’HAD de La Rochelle: 

 

 Environ 70 patients porteurs de Picc line partent en HAD par an. 

 

 20% des patients porteurs de Picc line en HAD ont eu leur pose 
dans un autre établissement que la Rochelle ; d’où l’utilité de 
documents plus ouverts que le protocole hospitalier. 

 

 Indications mieux respectées dans le temps, la durée de vie du 
Picc line augmente. 

 

 Bonne perception grâce à l’investissement des coordinatrices de 
l’HAD et au soutien régulier des IDE de l’EOHH 



      Merci de votre attention 


