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Enquête régionale des pratiques 

de perfusion Sous-Cutanée 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordonnateurs : 
 
Pour la Sarthe : 
Dr Frédéric DELILLE, Médecin coordonnateur, Réseau LUTIN 72 

 06.25.47.34.03 
  fdelille@ch-lemans.fr 

 
 
Mme Mireille MEZIERE, Cadre coordonnateur, Réseau LUTIN 72 

 06.25.47.34.20 
  mmeziere@ch-lemans.fr 
 
 
 
Pour le Maine et Loire et la Mayenne : 
Mme Françoise RAYMOND, Cadre ARLIN 

 06.19.38.23.53 
 françoise.raymond@chu-nantes.fr 

 
 
Pour la Loire Atlantique et la Vendée : 
Mme Valérie de SALINS, Cadre ARLIN 

 06.11.91.56.15 
 valerie.desalins@chu-nantes.fr 
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I°) Contexte  
 Le programme national 2005-2008 de lutte contre les infections 
nosocomiales avait déjà mis en avant le développement de l’évaluation des pratiques 
professionnelles comme outil d’amélioration des pratiques. Cela se confirme dans le 
programme 2009-2013. 
 

L’outil proposé peut donc aider les établissements ou les services dans leur 
démarche d’évaluation des pratiques de pose et manipulation de cathéters sous-
cutanés. Effectivement, en secteur gériatrique, il est constaté que la voie sous-
cutanée est un recours fréquent pour diverses raisons. 
 

Le C.CLIN-Ouest organise le 21 octobre 2010 une journée de formation sur le 
thème « Actualités et prévention des infections sur cathéters » . Le thème de la 
perfusion sous cutanée fait partie des thèmes retenus (avec les sites implantables et 
les cathéters veineux centraux et périphériques) 
Il est alors apparu intéressant d’enquêter sur les pratiques de la perfusion sous 
cutanée dans l’inter région Ouest. Les résultats de cette enquête feront l’objet d’une 
communication lors de cette journée. 
 
 
 
II)  Objectif 

 

 Décrire les différentes pratiques d’hygiène lors de l’utilisation de la perfusion 
sous-cutanée en région Pays de la Loire. 

 
 
III )  Méthode d’Enquête 
 
 III.1.- Type d’étude 

 
 Cette enquête prospective comporte 3 fiches :  
 

1. 1 fiche à remplir par chaque établissement  
 «Evaluation du protocole » 

 
2.  2 fiches à remplir par un observateur ou par le soignant lui-même 

(auto-évaluation) 
 

 « Evaluation de la pose » 
 

   «Manipulation ou dépose » 
 
 
Pour les établissements intéressés par l’évaluation de la durée de maintien d’un 
cathéter sous-cutané, une grille d’enquête et un  guide de remplissage vous sont 
également proposés. 
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III.2.- Services concernés : 
 

 Services de Médecine (à l’exclusion de la pédiatrie), SSR et SLD des 
établissements de santé de la Région Pays de la Loire, 

 EHPAD 
  
 

 
 
III.3.- Déroulement de l’enquête 

 
Chaque établissement remplira une fiche « Evaluation du protocole » et 
sollicitera le  plus grand nombre de professionnels pour les fiches évaluant la 
pose et la manipulation du cathéter sous-cutané. 
Un guide de remplissage est disponible pour la fiche l’évaluation de la durée 
de maintien d’un cathéter sous- cutané. 
 

 III.4.- Durée de l’étude 
 
Cette étude se déroulera entre le 15 juin et le 15 juillet. L’objectif est d’obtenir, 
si possible pour chaque soignant, une fiche de pose et une fiche de  
manipulation ou dépose. 
Ces fiches seront à renvoyer à l’ARLIN avant le 15 juillet 2010.  
Adresse : ARLIN Pays de la Loire  

Le Tourville , 5 rue  Professeur Yves Boquien   
44093 Nantes 

 
III. 5.- Saisie et analyse des données  

 
Pour les établissements souhaitant saisir leurs fiches de recueil de données, 
un masque de saisie Epi-Info pourra être transmis par l’ARLIN.  
Pour les autres établissements, l’ARLIN centralisera l’ensemble des données 
et saisira les fiches. 
 
 

 III.6.- Restitution des résultats 
 
Les résultats de chaque établissement lui seront restitués fin octobre 2010. 
Les résultats de l’ensemble de l’enquête feront l’objet d’une communication 
lors de la journée inter régionale du 21 octobre 2010. 

 


