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Contexte

- 2014 : Réactualisation du protocole de gestion des CCI 

(groupe de travail constitué d’IDE d’Oncologie)

sessions de formation institutionnelles non obligatoires 
pour l’ensemble des services de soins

- Juin et juillet 2015:

2 bactériémies à SARM sur CCI dans le service 
d’Oncologie

AAC : les pratiques des IDE d’Oncologie 
présentent des écarts au protocole institutionnel 

de gestion des CCI

+



Problématique

Ces mêmes IDE d’Oncologie sont formateurs 
auprès des IDE du CH et des IDE libéraux  à la 

gestion des CCI



Mesures correctives immédiates 
validées en CLIN et par la  DSSI

- Suspension de toutes les formations 
dispensées par les IDE d’Oncologie en interne 
et en externe

- Mise en place d’une formation obligatoire à la 
gestion des CCI pour toutes les IDE d’Oncologie 
formateurs 



Méthodologie de la formation

• 4 sessions de formation de 2H (binôme EOH):

- Rappels généraux des bonnes pratiques de gestion
d’une CCI

- Relecture du protocole institutionnel

- Rappels sur l’utilisation des outils d’aide à
l’observance informatisés et la traçabilité

- Echanges sur les difficultés (éventuelles ou
rencontrées) de mise en pratique

• Évaluation de l’impact immédiat de la formation



Évaluation de l’impact de la formation  (1)

 Objectifs

- Mesurer l’évolution des connaissances de bonnes 
pratiques de gestion d’une CCI

- Garantir la transmission des bonnes pratiques de 
maîtrise du risque infectieux lié aux CCI



Matériel et méthode

Quizz en 20 questions regroupées en 4 thèmes

1) Choix du matériel, antisepsie, hygiène de 
l’opérateur

2) Technique de rinçage

3) Gestion et manipulation des lignes, réfection du 
pansement

4) Traçabilité

Évaluation de l’impact de la formation  (2)



Évaluation de l’impact de la formation  (3)

 Matériel et méthode

- Le même quizz est renseigné par chaque participant 
 avant la formation pour évaluer les connaissances initiales

 et après la session de formation pour évaluer les acquis et 
mesurer l’évolution des connaissances (même quizz)

- Obtention pour chaque participant d’une note/20
avant et après la formation

Chaque participant peut évaluer sa progression





Évaluation de l’impact de la formation  (5)

Résultats 

Quizz initial : 14,1 /20  [12,5;15,6]

Quizz final : 18,4 [17,7;19] 
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Résultats

Évaluation de l’impact de la formation  (6)

AVANT APRÈS Seuil

Gauge de l’aiguille 5 / 16 15 / 16 p < 0,01

Rinçage pulsé 6 / 17 16 / 17 p < 0,01

AVANT APRÈS Seuil

1) Antisepsie 4,1 / 5 4,9 / 5 p < 0,05

2) Rinçage 2,1 / 4 3,1 / 4 p < 0,01

3) Gestion des lignes 4,2 / 7 6,5 / 7 p < 0,01

4) Traçabilité 3,7 3,9 NS 5%



Perspectives/Discussion

• Reprise des formations dispensées par les IDE
d’Oncologie (mars 2016) avec:

 réactualisation du support pédagogique

modification de la fiche de bilan de fin de formation avec
intégration des points « hygiène et asepsie »

• Quizz à refaire auprès des IDE d’Oncologie à distance de
la formation

+ audit des pratiques à distance?

• Évaluation des connaissances des IDE libérales
intervenant sur l’HAD ?



• Nécessité de réévaluer régulièrement les pratiques et
connaissances des IDE formateurs même si expertise
reconnue

- Qui ?

- Quelle fréquence ?

- Comment ? E-learning ?

• Nommer 2-3 IDE formateurs à la gestion des CCI ?

• Difficultés de positionnement de l’EOH dans les
formations proposées par l’établissement :

EOH non sollicitée systématiquement sur les points
« Hygiène » des diverses formations au catalogue

Perspectives/Discussion




