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des 

pratiques 

Surveillance 

• diminuer le nombre des infections associées 
aux dispositifs invasifs  

• une priorité nationale du PROPIAS  

Participer au réseau SPIADI 



Participer aux 3 volets 



Surveillance 

Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 



Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 

Surveillance 

• Recommandé pour 
tous (hors REA) 

• Pour tout ou partie de 
votre établissement 



Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 

Surveillance 

• Recommandé pour les services de REA 
• Période minimale de suivi : 3 mois 
• Pas de suivi des patients non infectés 



Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 

Surveillance 



Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 

Surveillance 



Surveillance 

Les modalités recommandées 

 

Exp-ADI  
REA, Néonat., Dialyse,  

Hémato-Oncologie 
 

 

Bact-ADI + 
 

1 fiche / bactériémie  
1 fiche / pneumopathie (optionnel) 

1 fiche / sepsis néonatal (optionnel) 
 

Incidence BLC (cvc, cci, picc, cvo, c.art, mid, cvp) 
/1000 JH 

/100 admissions 
 

Incidence BLC (cvc, cci, picc, c.art) 
/1000 J-catheter 

/100 patients exposés 
 

Incidence PNE  
/1000 J-ventilation 

/100 patients exposés 

 
 
  

1 fiche / bactériémie 
 

Incidence BLC (cvc, cci, cvo, picc, c.art, mid, cvp) 
/1000 JH  
/100 admissions 



Surveillance 

Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 

• Période minimale de suivi : 3 mois 
• suivi de tous les patients hospitalisés >48h 



Surveiller les infections associées aux dispositifs invasifs 

Surveillance 



Etudier les pratiques 
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Observer  

• pose des cathéters 
• cathéters centraux (tous sauf CCI) 

• cathéters périphériques 

• pose d’une aiguille sur CCI 

• gestion des lignes 
• manipulations proximales 

• manipulations distales 

pour comprendre  

• les écarts / bonnes pratiques 

• les freins à l’adhésion aux bonnes pratiques 

et identifier  

• les pistes d’amélioration 

• les priorités / formation 

 

Etudier les pratiques 

OBSERVA4 



Observer  

• 5 observations au choix 

• 30 observations recommandées 

 (au moins 5) 

Où ? 

• dans les services de votre choix 

 

 

Etudier les pratiques 
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Etudier 

• la prévalence de la colonisation des points d’eau 
par les BMR/BHRe dans chaque service 
participant  

• le niveau de risque de contamination des patients 
à partir point d’eau, par l’étude (1) de la distance 
séparant les points d’eau des patients, (2) de la 
procédure d’entretien, et (3) du mode d’utilisation 
des points d’eau du service. 

Pour sensibiliser les professionnels au risque 
épidémique associé à la colonisation des 
points d’eau dans les services de réanimation. 

Etudier les pratiques 

Pour les services de REA 
participant à la surveillance 
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Au palais de congrès de TOURS 

pour analyser les résultats 2020 

• de la surveillance 

• des enquêtes de pratiques 

partager les expériences, échanger 

et se former. 

 

2ième journée nationale SPIADI le 13 octobre 2020 
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contact@spiadi.fr                       spiadi.fr 
 

mailto:contact@spiadi.fr

