
Présentation de l’audit



 Déclinaison régionale du plan stratégique national 2009-2013 
(élaboré par ES/ARS/CISS/ARLIN)

› Mettre en place un réseau régional de surveillance des infections sur 

CCI (hôpital et ville)

 1ère réunion du GT : difficulté de diagnostic des IAS sur CCI dans les ES

➢Choix de travailler en priorité sur l’amélioration des pratiques

 Résultats du rapport ENP 2012 

 Recommandation SF2H
› Prévention des infections associés aux CCI pour accès 
veineux en 2012
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 But

› Maitriser le risque infectieux lié à l’utilisation des CCI

 Objectifs

o Pour l’établissement

› Mesurer le niveau d’organisation pour la gestion CCI

› Mesurer l’application des bonnes pratiques lors de :

▪ la pose

▪ la manipulation

▪ l’entretien

o Pour la région

› Mesurer le niveau d’application des recommandations SF2H

› Evaluer les écarts dans les prises en charge hospitalière et HAD



 Recommandations de la SF2H
› Prévention des infections associées aux CCI pour accès 

veineux en 2012

 Audit régional du Réseau des Hygiénistes du Centre
› Manipulations sur les CCI en 2012 

 Rapport de l’expérimentation national de la HAS
› Audit clinique ciblé appliqué aux CCI en 2006 



 Etablissements

› Tout établissement de santé, tout statut et catégorie, dans 
lequel est posée ou utilisée une CCI ainsi que les HAD 

 Services

› Blocs opératoires, services d’imagerie médicale et services 
adultes et pédiatriques

 Professionnels

› Médecins séniors, assistants et internes, SF et IDE

› Non concernés : étudiants, AS et ASH



 Audit mixte
› d’organisation et de procédures

› de pratiques

 Audit complet ou partiel

 Niveau de l’audit
› Etablissement (posant des CCI)

› Professionnels
▪ posant les CCI

▪ manipulant les CCI

 Méthode de mesure
› Evaluation des ressources à l’échelon de l’établissement

› Evaluation des pratiques à l’échelon du personnel par 
remplissage individuel de la grille (auto-évaluation) ou par 
interview



 Fiche établissement (fiche 1)
› Audit organisationnel

› 1 fiche par établissement

› 11 questions : check-list, protocoles/procédures, lieu de pose et de 
dépose, info patient, gestion carnet de suivi, réalisation audit…

 Fiche de pose (fiche 2)
› Audit des pratiques

› 1 fiche par professionnel « poseur » 

› Autoévaluation ou interview

› 12 questions : lieu de pose, fonction de l’audité, check-list, HDM, 
préparation cutanée, tenue opératoire, matériel sécurisé, traçabilité, 
formation professionnelle…

 Fiche utilisation et pansement (fiche 3)
› Audit des pratiques

› 1 fiche par professionnel 

› Autoévaluation ou interview

› 3 parties 
 Pose d’aiguille et gestion du pansement : 18 questions 
 Ablation de l’aiguille de Huber ou Gripper : 12 questions
 Utilisation de la CCI (pratiques générales) : 11 questions



1) Demander le mot de passe et le login à l’ARLIN RM :

laetitia.lyannaz@chu-reunion.fr

2) http://arlin.progiciel.re/

http://arlin.progiciel.re/


3) Sélectionner « Remplir un questionnaire »

4) Dans le menu déroulant, choisir la fiche à renseigner



* = Question obligatoire
Rond = 1 réponse 

attendue

Carré = 1 ou plusieurs 
réponse(s) possible(s)

Rectangle = Champ libre

Pour modifier une 
fiche déjà renseignée

Pour attribuer un numéro 
à une nouvelle fiche  





Sélectionner la 
partie à renseigner



1) Revenir à l’accueil 

2) Sélectionner « Résultat du questionnaire »

3) Dans le menu déroulant, sélectionner la fiche



Pour extraire les graphes



 Guide méthodologique

 Notice d’utilisation de l’outil de saisie informatique


