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Présentation de la situation
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23.04.2022

Hospitalisation au 

SIC pour arrêt 

cardiovasculaire

10.05.2022

Biopsie d’une 

plaie sur fascite

nécrosante 

(présente depuis 

le 24.04)

13.05.2022

Résultat biopsie: 

positif VRE VanB

(2ème patient au 

SIC)

17.05.2022

Changement de 

pacemaker

Observation
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• 2 salles de coronarographie (rénovée en 2019)

• Plus de 3000 interventions/an

Service de cardiologie interventionnel
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Objectifs

• Evaluer le risque de transmission en cardiologie 
interventionnelle

• Evaluer l’application des MAC en cardiologie interventionnelle

• Evaluer le transfert du patient entre les SI et la cardiologie 
interventionnelle

• Soutenir et accompagner les équipes dans les prises en 
charge de patients en MAC

Méthode

• Observation directe à deux infirmières PCI

Audit / Evaluation des pratiques 

professionnelles (EPP)
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• Préparation brève 

• Présentation à l’équipe extérieure à la salle (infirmières)

• Retour direct des observations au personnel infirmier 
(cardiologie interventionnelle/SI)

Déroulement de l’évaluation
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• Observation des différents 

professionnels présents 

(cardiologue, équipe d’anesthésie, 

représentants médicaux, infirmiers 

SI)
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• Transmission des informations

• Hygiène des mains

• Port des gants

• Surblouse

Points observés
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Résultats de l’évaluation

Points positifs

• Bonne communication 
entre les différents 
intervenants

• Diminution des 
mouvements dans la 
salle d’intervention

• Restriction du nombre 
de personnes présentes 
en salle de cardiologie

• Pas de situation à risque 
immédiat observée

Points d’amélioration

• Compliance à l’hygiène 

des mains du médecin 

anesthésiste

• Utilisation inappropriée 

des gants par les 

soignants pour le 

transfert du patient

• Port de la surblouse sans 

contact avec le patient
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Mesures correctives
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Utilisation des gants

• Formation aux soignants des SI

• Observations directes aux SI

Médecin anesthésiste

• Evaluation des formations des équipes d’anesthésie

Indication du port de la surblouse

 Rappel au service de cardiologie
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Evaluation de la méthodologie de l’EPP

Points positifs

• Restitution immédiate 

des observations

• Mise en avant du 

soutien

• Sensibilisation aux 

indications des gants 

dans les MAC

Points d’amélioration

• Pas de support 

d’évaluation

• Restitution à une seule 

partie de l’équipe

• Suivi des mesures
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Piste d’amélioration
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• Développement d’un processus d’évaluation de la 

pratique professionnelle sur la prévention des infections

Organisation 
de 

l’évaluation

Réalisation 
de 

l’évaluation

Analyse des

résultats

Implantation 
des mesures 
correctives

Evaluation 
des mesures 
correctives
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Je vous remercie 

pour votre attention
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