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Recommandations sur nosobase 

� Ansm. Rapport final du contrôle du marché des tests urinaires sur bandelette utilisés dans les cas de suspicion 
d'infection urinaire. 2015/11, 

� SPILF. Révision des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge et la prévention des Infections 
Urinaires Associées aux Soins (IUAS). 2015/05, 

� SPILF. Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires de 
l’adulteRecommandations "adulte" texte court - Argumentaire "adulte". Mise à jour décembre 2015

� Recommandations "enfant" Annexes : Diabete - Durée traitement - FDR BLSE - FDR_FQ-R - Monotherapie 
aminosides - Traitement BLSETrimethoprime et témocilline (Mise à jour novembre 2015) 

� APIC. Guide to Preventing Catheter-Associated Urinary Tract. 2014. pages

� SURVEILLER ET PRÉVENIR LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS - SEPTEMBRE 2010 SF2H 

� Prévention des infections en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ORIG juin 2009 

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/urologie.html
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Documents et fiches 

� ANTIBIOTHERAPIE DES INFECTIONS URINAIRES. PACA Est 
Des recommandations nationales au consensus régional. 19 sept 2014 

� http://www.reso-infectio.fr/rubrique-0

� Bon usage des sondes urinaires et des étuis péniens  E-learning/formation 

� http://www.omedit-
centre.fr/Sondageurinaire_web_gen_web/co/module_Sondage_urinaire.html

� Fiche technique : Pose et utilisation d'un système de drainage urinaire. Arlin Lorraine. 2012.

� http://arlin-lorraine.chu-nancy.fr/documentation-recommandations/documents-arlin/fiches-reflexes/fiche-
actes-invasifs/SU%20gp%202%20V2.pdf

� Infection urinaire. CClin Sud-Est. 2009.

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Doc_Reco/guides/FCPRI/IAS/IAS_urinaire.pdf

� Sondage vésical à demeure en système clos. CClin Sud-Est. 2010

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Doc_Reco/guides/FCPRI/Soins_techniques/ST_Sondage.pdf
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Protocoles, recommandations…. 

� Démarche diagnostique d’une infection urinaire chez le sujet âgé* 

*Personne de plus de 75 ans ou Personnes de plus de 65 ans et fragiles (≥ 3 critères de Fried)

� http://www.cclinparisnord.org/REGION/HTN/DiagnosticIU_geria_2016.pdf

� Protocole du sondage vésical. Arlin Basse-Normandie. 2013.

� Sondage vésical à demeure.

� http://www.cclinparisnord.org/REGION/NPC/SondVes/01_RecoBP_SondVes032013.pdf

� Site SFAR : 

� http://www.sfar.org/article/102/prevention-des-infections-nosocomiales-en-reanimation-ndash-
transmission-croisee-et-nouveau-ne-exclus-cc-2008

� Site du CCLIN Sud Ouest : 

� Un nouveau jeu sérieux: Nom de code IUAS

� http://www.cclin-sudouest.com/nouveaux-outils/nom-de-code-iuas
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Check-List 

� Fiche de suivi : pertinence de la sonde vésicale. Arlin Basse-Normandie. 2013.

� http://www.rrhbn.org/assets/images/Protocoles/Soins/pertinence.pdf

� Le sondage en 10 points, groupe CoCLINNOR, déc 2012 

� http://www.cclinparisnord.org/REGION/HTN/Fiche_LaSonde.pdf  

� Fiche de transmission : sondage vésical. Arlin Basse-Normandie, 2013

� Sondage vésical à demeure Pose et surveillanceVersion 1- Mars 2013 

� http://www.cclinparisnord.org/REGION/NPC/SondVes/02_CheckList_SondVes.pdf 

� Outils "Check-list" pour la maîtrise du risque infectieux : Check-list sondage urinaire : pose et surveillance. 
Arlin Franche-Comté. 2012.

� Checklist Sondage urinaire à demeure + mode d’emploi . Arlin PACA. 2012 

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Antennes/PACA/documents&outils/Documents&outils.html

� Outil d'aide à l'observance "pose d'une sonde urinaire". Arlin Languedoc-Roussillon. 2011. 
Check-list : 

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Doc_Reco/sonde_ARLIN_LR.pdf
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Evaluation EPP 

� Pertinence de la réalisation des ECBU en établissements
de santé et en établissement médico-sociaux

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Antennes/Auvergne/Documents&outils/ecbu.html

� Pays de loire

� http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/00/79/00007941-
ba6996ebd848b66fbc71ffda9f651977/epp-iu-methodo-juin-2015.pdf

Fiches europharmat:  http://www.euro-pharmat.com/fiches-bon-usage.aspx 
1/ Sonde vésicale à ballonnet
2/ Sonde vésicale sans ballonnet
3/ Cathéter sus-pubien
4/ Collecteurs à urine
5/ Sondes prostatiques
6/ Etui pénien
7/ Description des sondes
8/ Arbre décisionnel
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Autres 
� Le 29 janvier 2016 

� Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire.

� Nos textes professionnels 

� Les cinq indications de l’hygiène des mains: Prise en charge d’un patient avec un cathéter urinaire poster OMS

� Surveillance en maternité: 

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Reseaux/MATER/Information/Archives_information.html

� http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Reseaux/MATER/Protocole/protocole_archives.html 

� Le moniteur HOSPITALIER n°265  avril 2014 les sondes urinaires vesicales  

� UROLOGIE /teleflex 

� Le choix pour la quasi-totalité des applications en urologie 
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