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CONTEXTE 

Analyse approfondie des causes suite évènement indésirable déclaré 
par infirmières : 

 

- Difficulté à identifier le dispositif invasif « Piccline » 
 

- Méconnaissance du matériel spécifique et des techniques de 
manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commande du CLIN à l’EOH  

 

• Harmonisation des connaissances, du matériel et des pratiques 
autour d’un protocole 

 

• Formation DPC 

 

• Suivi des patients à partir de l’ alerte pharmacie 

 

 



Réponse de l’EOH 

 

• Elaboration d’un protocole de gestion 
de Piccline 

 

 

• Formation : lien entre théorie et 
pratiques  

 

 

 

 

 



Formation DPC 

• OBJECTIFS : 
• Acquisition de nouvelles connaissances /lien protocole 

 
• Développement de nouvelles compétences : manipulations sur 

mannequin 

 

• Former des soignants référents piccline par service 

 

• BILAN  
• 69 professionnels formés (1h30 par session) 



Suivi du programme 

 Audit de connaissances à 1 an : 

 
• Peu de manipulations, faible mise en pratique de la formation 

 

 Groupe d’Analyse de Pratiques: 

 
• Peu de participants mais représentatif de l’ensemble des unités 

concernées et des catégories professionnelles impliquées  

• Richesse des échanges, de l’analyse des pratiques, des propositions 
d’amélioration 

• Dynamique d’évolution et d’appropriation des nouvelles techniques par 
les professionnels 

 

 

 



Axes d’améliorations 

1) Renforcer le Dispositif d’alerte à partir de la PUI 

 Limites : 
- Délivrance du matériel commandé, par les préparateurs, sans information 

systématique d’un pharmacien  

- Pas de commande de matériel systématiquement à l’admission du patient  

- Défaut de traçabilité de la délivrance 

 Axes amélioration : 
 

  Rendre obligatoire le remplissage du bon pour toute  
  délivrance de matériel spécifique « PICLINE » 

 

  Alerte à partir du DPI  



2) Evolution du « Kit pansement PICCLINE » 

 Limites: 
- Difficultés d’intégrer toutes les références spécifiques pour les « valves »  

 

- Evolutions des dotations « unité » 

 

  Kit non adapté à toutes les situations et donc peu utilisé 

  

 Axes amélioration: 
 

  Mise en place d’un outil d’aide à l’observance dans le DPI 



3) Les Référents 

 Limites: 
- Manque de disponibilité des IDE référents (référent autre thématique, charge de travail) 

  

- Référent : peu de manipulation sur Piccline donc positionnement de référent pas toujours 
évident et quid des autres DIVL ? 

 

- Défaut de communication entre référents => appel systématique à l’EOH pour tout 
questionnement 

 

 Axes amélioration: 
 Mettre en place une équipe pluri -disciplinaire : IV-TEAM  

 

 Positionnement de l’IV-TEAM : niveau institutionnel  

 

 

 

 

 



Mise en place d’une IV-team 



Qu’est ce qu’une IV-team? 

Concept américain, groupe d’infirmiers spécialisés et référents des 
abords vasculaires. 

Etats-Unis : Equipe opérationnelle dédiée à la pose de Piccilne, Middline, relai des 
infirmières en difficulté pour pose VVP, expertise, formation continue, éducation 
patients et familles à la gestion du DIV. 

 

 CHIVA/CHPO :  

 Groupe de travail du CLIN-ATB  

 Lien avec les groupes institutionnels : COMEDIMS, 3 C, CLAN, CLUD … 

 Composition : IDE, médecins, pharmacien 

 

 



Recommandations  
 

• Recommandations de bonnes pratiques des PICC (SF2H) : 
 

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

 
• Retour d’expérience par l’ARLIN Sud Est :  
 

 « Certains établissements ont mis en place des équipes spécialisées IV-
 therapy team ou vascular access team notamment pour l’insertion et les 
 changements de pansements des PICC. Les IV teams spécialisées ont en 
 effet prouvé leur efficacité dans la réduction des complications 
 infectieuses. »  
  

  

 



Missions IV-team 
• Participer au choix du matériel   
 
• Favoriser le déploiement d’outils d’aide à l’observance (DPI)  
 
• Uniformiser les supports d’information et de suivi 
 
• Mettre à jour les protocoles 
  
• Participer  aux formations : initiales, continues (professionnels ES et du  secteur libéral) 
 
• Participer aux AAC  (CREX CLIN-ATB), aux  EPP en lien avec les DIVL 

 
• Participer au suivi des indicateurs en lien avec le programme national de prévention des 

infections associées aux soins (PROPIAS 2015-2019)  
  
• Initier des projets de recherche 
  
• Promouvoir une culture de sécurité au niveau départemental  

 



A ce jour: 

• Groupe pluridisciplinaire  

• Pilotage cadre de santé (IADE), PH réanimateur, IDE EOH 

• Réunions 3/an 

 

 2ème réunion: 
- Validation missions et priorisation 

- Travail sur processus décisionnel de pose d’une voie veineuse 

- Identification personnes ressources pour les soignants, opérationnel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Merci pour votre attention 


