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CHIVA : 636 lits et places sur  4 sites géographiques 

CHPO : 242 lits et places sur 3 sites géographiques 

Il était une fois…l’histoire des PICC à FOIX 



• 2009 : « je souhaiterais poser des PICC : quelles mesures d’hygiène ? »  
 

• PICC ???? 
• Recherche d’information 

• Ce type d’abord se posait il y a longtemps mais abandonné car problème infectieux récurrent 

• Certaines IBODEs avaient déjà posé un PICC 

• Pose d’un PICC : pratique très répandue sur les hôpitaux de Marseille 

• 1er protocole  

 
 

• 2010 : Départ du radiologue => on n’attend plus parler de PICC….. 
 

• 2013 : « nous devons faire une référection de pansement sur un PICC : quelles sont 
les mesures à respecter ? » 

 

Il était une fois…l’histoire des PICC à FOIX 



• Depuis 2013 : prise en charge fréquente de patients porteurs de PICC. 

 

• Deux parcours : 
 

• patients entrant avec un PICC 

 

• patients hospitalisés dont l’abord invasif de longue durée n’est plus 
fonctionnel (CCI) ou non indiqué =>  pose d’un PICC 

Il était une fois…l’histoire des PICC à FOIX 



• Octobre 2015 : 
• Transfert d’un patient 

• Porteur d’un PICC depuis le 29/09/2015 pour antibiothérapie mais non 
utilisé 
 

• A J20 : l’IDE du service appelle l’EOH  pour avis sur réfection du 
pansement d’un PICC avec « montage » inhabituel : 
 

 Piccline Cook® mono-lumière  

 Valves ??? 

 Raccord Y avec bouchons (dont un = ???) 

 Pas de carnet de suivi 

 

Il était une fois…un événement indésirable 



Il était une fois…un événement indésirable 



Conduite à tenir  ??? 

Matériel ?? 
Raccord Y ?? 

Matériel?? 
Manipulations ?? 

Manipulations ok 
Raccord Y ?? 

STOP, « raccord Y » = guide du PICC!!!! (45 cm) 



BRAINSTORMING 

• Modalité d’administration du 
traitement ATB ? 

 

Patient en fin de vie décède 48H après 
= > PICC jamais utilisé 

• Qui va retirer le guide ??? 
• ETS poseur  IDE service 
• Avis pharmacien référent CHIVA : 

médecin poseur sous ampli. 
 

• On ne touche pas au PICC   
 rdv prévu la semaine suivante ETS poseur  
 => demande retrait à ce moment-là 

• Pansement ??? 

• Pose voie VVP 

 

• Non refait 



Comité de Retour d’EXpérience :  CLIN-ATB 

 SAR retenues 
 

• Difficulté pour les soignants d’identifier ce type de dispositif  

• Méconnaissance du matériel spécifique et des techniques de 
manipulation 
 

 Actions d’amélioration demandées  
 

• Faciliter la prise en charge des patients porteurs de PICC 

• Formation de référents par unités 

 



Faciliter la PEC des patients porteurs de PICC 

 

Comment ? 
 

• Protocole 

• Kit PICC 

• Formation des préparateurs 

• Alerte EOH par la PUI à chaque délivrance 

• Tableau de suivi 

 



Formation des référents 

 

 

• 69 professionnels formés (5 sessions de 1h30) 

 

 

 

 
 

 
 

 

100 % 

indications pose
Piccline

peut on prélever
sur un piccline?

connaissance
des risques

réfection
pansement à 1

semaine

changement
valves à 1
semaine

retrait du
pansement avec

gants non
stériles

réfection
pansement avec

gants stériles

le rinçage
s'effectue en

pulsé

quantité de Nacl
nécessaire au
rinçage pulsé

conformité pré formation conformité post formation

« Les structures de soins prenant en charge des patients porteurs de PICC  
identifient des personnes référentes dans l’utilisation de ces dispositifs » (SF2H) 

 



 
Groupe d’Analyse de Pratiques 

 



Mise en place d’une IV-TEAM 

Groupe de travail du CLIN-ATB 
  

• Participer au choix du matériel   
• Favoriser le déploiement d’outils d’aide à l’observance (DPIT)  
• Uniformiser les supports d’information et de suivi 
• Mettre à jour les protocoles 
• Participer aux formations 
• Participer aux AAC  et aux EPP  
• Participer au suivi des indicateurs (PROPIAS 2015-2019)  

• Initier des projets de recherche 
• Promouvoir une culture de sécurité au niveau du GHT 



 Soignants  (n=12) 

 

 
 

 
 

 

 

« PICCLINE : cela évoque quoi pour vous ? » 

« Pratique pour l’administration des ATB avec injections pluri -quotidiennes » 

« Je dois réviser mes cours … » 

« Je ne connais pas ce dispositif » « Problème quand dispositif manipulé au domicile sans rinçage pulsé » 

« Patient avec un PICC => l’équipe aura besoin d’aide pour la réfection du PST» 

« Angoisse car pas d’expérience pour les manipulations » 

«PICC : c’est l’inconnue » « PICC = danger! » 

« Il faudrait se former pour la pose, mais y a- t-il encore des demandes » 

« Pansement complexe » 

« PICC = PB…. car matériel différent de celui utilisé pour la formation » 



Médico -techniques 
• « Je ne connais pas ce dispositif » 
• « A quoi va-t-il ressembler cette fois ? »  

Les usagers 
• « Risque infectieux » 
• « Risque d’obstruction, il faut bien rincer » 
• « Je sais qu’il faut bien rincer le PICC, je le dis aux soignants » 

EOH 
• A quand : un registre national des patients porteurs ?  

• Carnet de suivi remis au patient dès la pose 

• Education thérapeutique 

• E-learning 

 

 

 

 
 

 

 

« PICCLINE : cela évoque quoi pour vous ? » 



Merci pour votre attention 


