


2 

Qui sommes-nous ? 

> Le Groupe Hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis dispose de plus 
de  1700 lits et places d’hospitalisation, auxquelles s’ajoutent les unités de 
consultations situées au sein ou à l’extérieur des sites hospitaliers. 
 
 

EOH: 
- 2 Praticiens 
- 3 Infirmières 
 Dont 1 IDE membre du CLAN 

- 1 secrétaire 



3 

Constats : 

> En 2013 création d’un guide de nutrition entérale  
À partir de constatations : 
- Nombre élevé d’infections sur chambre implantable 
- Nombre de sortie de poche de nutrition parentérale élevé à 

établissement similaire 
- Absence de document institutionnel  
- Les diététiciennes constatent un manque d’uniformité dans les 

pratiques (ex : taille des sondes, disparité dans les rinçages…)  
 
                    Débute un travail mené par le CLAN avec la participation 
de représentants du CLIN avec pour objectif de mieux dépister la 
dénutrition. Les experts font un  lien entre dénutrition, morbidité 
et augmentation d’infection aigue… 
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Création d’un guide de nutrition 

entérale 

> Groupe de travail : 
2 diététiciennes, le président du CLAN, 2 médecins (hépato gastro et 
généraliste), 1 cadre de santé, 1 pharmacien et 1 infirmière hygiéniste 
 

> Documents de références :  
 ANAES 2000 « soins et surveillance des abords digestifs pour 

l’alimentation entérale chez l’adulte en hospitalisation et à domicile » 
 ARH 2001 (même titre) 
 CCLIN 2009 Sud-est recommandation « alimentation par sonde 

entérale  
 Guide de d’autres établissements 
 Expertise en réa 
 … 
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Guide de nutrition: 

plaquettes  

> De la prescription, découlent les pratiques de prise en 
charge 

 
 
 
À l’intention 
des médecins et 
internes  
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Création de procédures internes * 
 
 
 

* elles ne sont pas présentées dans leur intégralité 
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À l’intention des médecins  
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> À l’intention des médecins et infirmiers  
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> À l’intention des médecins, internes , infirmiers, manipulateurs radio  
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Puis sont listées des complications  
Exemples :   
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À l’intention des médecins et infirmiers 
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Présentation de ces procédures aux 

correspondants en hygiène 

> Lors des réunions des correspondants en hygiène, les différentes 
procédures en cours d’élaboration ont été présentées  

 => Apparition de nouveaux besoins 
 

> Les infirmiers font remonter leurs difficultés, dans des services peu 
utilisateurs: 
– Sollicitations importantes des infirmières d’hépato gastro  
– Renvoi de patients en consultation pour des problèmes de prise en 

charge 
(ex: collerette non « tirée » pour être nettoyée dessous => inflammations, 
ulcères…) 
– Difficulté de montage et programmation de la pompe 
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Utilisation de la pompe Kangaroo 

 

Cette fiche fait partie d’un classeur « matériels de prêt » 
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Et en suite… de l’hôpital vers le 

domicile… 

> L’évolution des demandes continue… 
 
> Le secteur du domicile se développe rapidement => les procédures 

pour services intra muros ne peuvent s’appliquer à la réalité du 
domicile 
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> Cette fiche fait partie d’un « guide de bonnes pratiques d’hygiène en 
HAD à l’intention des infirmiers libéraux » 

 
> Incluant les précautions standard (hygiène des mains, gants, tenue 

de travail…) 
 
> Des fiches « pratiques de soins »  

– Ex:  
• Nutrition entérale 
• Chambre implantable 
• Précautions complémentaires 
• Sondage urinaire 
• Picc / Midline 
• … 
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Conclusion 

> D’un constat de dysfonctionnements => création de documents 
référentiels pour aider le médical et le para médical à optimiser et 
uniformiser la prise en charge des patients 
 

> La consultation des correspondants en hygiène a permis de pointer 
et de compléter les manques… 

 
> Une prise en charge aussi bien en établissements de santé qu’à 

domicile 
 
> A ce jour, d’autres problèmes apparaissent 
Ex: lors de nutrition en discontinu, les poches non terminées et leurs tubulures sont 
gardées pour l’administration suivante… 
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