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TECHNIQUE

L’élaboration du référentiel concernant
la pratique professionnelle infirmière lors
de la réfection du pansement des voies vei-
neuses centrales (cathéter à émergence
cutanée, cathéter à chambre implantable)
s’inscrit dans le cadre d’un programme
d’assurance qualité (cf l’ordonnance
N°96-346 d’avril 1996 portant réforme
hospitalière).

Choix du thème
Issus d’une formation interne à la qualité,
un groupe d’infirmiers s’est constitué et a
choisi le thème de la réfection du panse-
ment des voies veineuses centrales. En
effet, la pose de ce type de cathéter s’est
largement développée sans pour autant
qu’il y ait une uniformisation des pratiques
et des supports référents.

Objectifs et indicateur
Nos objectifs sont :
- d’uniformiser les procédures de réfection

de pansements des voies veineuses cen-
trales

- de participer à la prévention des infec-
tions nosocomiales sur cathéters

L’indicateur sera les bonnes pratiques de
réalisation du pansement des voies vei-
neuses centrales.

Organisation
Le projet a nécessité la constitution d’un
groupe de pilotage, d’un groupe de travail
et d’une aide méthodologique et logis-
tique.

Réalisation du référentiel
Trois étapes ont prévalu dont la recherche
bibliographique et le recensement de
l’existant dans un premier temps. La
démarche qualité fut ensuite abordée avec
la rédaction de normes et critères. L’ultime
étape fut la validation du travail suivie de
sa communication et de sa diffusion. 
Un audit des pratiques sera réalisé au
cours du deuxième semestre 1999.

Mise en application
Trois exemples de normes sont présentés
concernant la planification de la réfection
du pansement, l’antisepsie réalisée lors de
la réfection du pansement et la traçabilité
du soin effectué.

Conclusion
Ce référentiel est le 11ème travail retenu par
la Direction de la Qualité et de la Stratégie
des Hôpitaux de Toulouse et fera l’objet
d’un audit interne qualité. Sa mise en
place au sein des unités de soins s’établit
selon la démarche qualité instaurée sur le
CHU de Toulouse depuis 1993.
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