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Accords 

 institutionnel: projet sécurité 

 

Périmètre 

 UPCI: objectif d’unité la recherche et l’innovation; surveillance/amélioration 

des pratiques concernant le sondage vésical; 0.5 ETP dédié; unités proposées: 

blocs opératoires et les urgences de CDF et PRT… 

 Qualité Santé Sécurité du Patient: 
 Dynamique de la Fondation Sécurité des patients Suisses et Swissnoso 

amèneront un soutien logistique et méthodologique et des 

recommandations 

 Mesurer ce qu’il se passe intra-muros  

 

 

Pourquoi adhérer à ce projet? 



3 

 Même si dossiers papier, informatique 

Visualiser la SV au travers du parcours patient 

Périmètre TRES élargi          1 EPT inf.PCI  

 

 

 

 

 Mobilisation GENERALE médico-soignante 

1 ambassadeur médecin et 2 soignants par UDS (cadre de proximité, clinicien)  

     leviers  

 

 

 

 

Nos intérêts 
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Europe (66 hôpitaux): 18% 

USA  (183 hôpitaux): 24% 
 44-79% aux SIM 

 17% en médecine 

 23% en chirurgie 

 9% - réhabilitation; 3-12% EMS (USA et Europe) 

 

Et à l’HNE? 

 

Dr G. John. Sondage urinaire : le geste de trop.  

Dans les chiffres? 
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D’inclusion 
 Patients hospitalisés  > 2 jours en soins aigus 

 SV à l’entrée ou pas, SV posée durant leur séjour 

 

D’exclusion 
 Services ambulatoires et pédiatrie  

 Sondes 3 voies, sus pubienne, à demeure, aller-retour 

 

 

Introduction des données sur le web et analysées par 

Inselpital 

Critères Progress 
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Extraction à partir de DIS 

 

sécuTrial® Data Entry Manual Université de Bern 



Baseline patient 
Tous les hôpitaux pilotes 

Nombre de patients  13171 

Utilisation de la sonde vésicale 

Patients porteurs de sonde vésicale / nb total de patients (%) 23.69 (22.97-24.42) 

Jours-cathéters / 100 journées d’hospitalisation 17.40 (17.14-17.67) 

CAUTI symptomatique 

Infections/ 100 j d’hosp 0.02 (0.01-0.03) 

Infections/ 1000 j cathéters 1.02 (0.6-1.64) 

Complications non infectieuses 

Complications/ 100 j d’hosp 0.79 (0.72-0.86) 

Complications/ 1000 j cathéters 39.43 (36.16-42.93) 

Variables du processus 

Indications pertinentes au sondage vésical / nb total de sondes (%) 74.49 (72.80-76.11) 

Réévaluations / 1000 jours cathéters --- 

sécuTrial® Université de Bern 



Attitudes  

Responsabilités   

Savoir  

Questionnaire collaborateurs 

830 questionnaires envoyés, 41.8% retour 

Tenir compte des besoins des collaborateurs 

 



 Attitude globalement positive quant à la réduction des 

sondages vésicaux 
• Affirmation d’une sous-estimation du risque du sondage vésical pour le 

patient 

• Conviction d’une corrélation avec une diminution des évènements 

indésirables pour le patient 

• La prise en charge n’en est pas plus stressante 

• 2/3 des collaborateurs sont convaincus de devoir travailler à la diminution 

des sondages urinaires 

 Mise en application perçue comme difficile par 40,2% 

des collaborateurs  

Enquête connaissance collaborateurs 



Outils mis à disposition 

Liste des 6 indications 

Support formation théorique  

Support campagne d’information 

 

 

 

puis 

Vidéo de formation 
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Déroulement projet 

1er semestre 

2016 

2ème semestre 

2016 

01 – 07 2017 

Préparation  - Baseline 

- 1ère  enquête 

collaborateurs 

 

Déploiement 

sites aigus 

 



Liés à la technique de pose-retrait 

Liés au temps: 1.5 / 100 cathéter-jour 

A demeure > intermittent > sus-pubien 

Augmentation durée de séjour et risque infectieux 

 

Court terme : douleur (41%) 

Moyen-long terme:  
 Obstruction (44%) 

 Ablation accidentelle (7-70%) 

 Calcul vésical (30%) 

 Hématurie (43%) 

 

Problème également mécanique 

Dr G. John. Sondage urinaire : le geste de trop.  
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JOURS 
POSE 

1° jour  

Colonisation urines 3% 

10° jour  

Colonisation urines 30% 30° jour  

Colonisation urines 100% 

Bactériurie ≥ 10 5 cfu/ml (déf. CDC) 

+ symptômes =  Infection 10-25% 

Risque de colonisation  

3-5% / jour 
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Pointage d’une absence d’uniformité dans les dossiers 

de soins => facteur de risque supplémentaire à complications SV 

Carefolio 

Antisepsie pour la pose 

Révision procédure de pose de la SV  
 …et des autres procédures  annexes 

Action n°5 / 10 actions au BOP 

 

Les implications PCI 
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Développer un pack de prescription 

 

Documenter l’indication au sondage 

 

Systématiser le contrôle de pertinence 

 

 

Développement de Carefolio 
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Prescription SV  
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Relève 
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Validation 
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Pointage d’une absence d’uniformité dans les dossiers 

de soins => facteur de risque supplémentaire à complications SV 

Carefolio 

Pratique: Antiseptique pour la pose, manipulation, etc. 

Révision procédure de pose de la SV  
 …et des autres procédures  annexes 

Action n°5 / 10 actions au BOP 

 

Les implications PCI 
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Antisepsie 

Pas d'argument fort pour une supériorité d'un produit désinfectant 

vs de l'eau stérile 

 

Pas de différence entre chlorhexidine et betadine 

 

Dans les guidelines et chez les voisins? 

 

Et donc que fait-on?  
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Connexion de la sonde au système de recueil ? 

 

       

 A choix mais  

 avec respect de  

 l’asepsie 

 

         

 

Recommandations pratiques 
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Ne pas déconnecter la sonde du recueil d’urine,  

une fois le système posé. 

 

        

 

 

Situation Conduite à tenir 

Déconnexion par accident 1/désinfecter embout SV et mettre un nouvel uriflac stérile 

2/pesée d’intérêt des risques en se posant la question de 

l’utilité de maintenir le système 

OUI = idéalement changer le système 

NON = ôter le système 

Besoin de mettre un urimètre à la place 

de l’uriflac 

(Idéalement = changer le système en mesurant les risques de complications 

traumatiques ou infectieuses) 

Dans une situation urgente: OUI avec respect de l’asepsie 

Besoin de mettre uriflac à la place de 

l’urimètre 

NON. Ne doit pas répondre à un confort de patient ou 

soignant 

Concessions réalisées / réalité du terrain 
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Prélèvement d’urine 

- grâce au site existant et matériel indiqué selon la nature 

des analyses 

- après désinfection avec compresses stériles et solution 

alcoolisée (éthanol 70°) 
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Action du bloc opératoire 
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Formations  

Formations théorique + pratique 

personnel qui pose des sondes 

(Groupe cible: médecins + 

infirmières) 

 

Vidéo  

 

Intranet  
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Déroulement projet 

1er semestre 

2016 

2ème semestre 

2016 

01 – 07 2017 08-10 2017 

Préparation  - Baseline 

- 1ère  enquête 

collaborateurs 

 

Déploiement 

sites aigus 

 

- Mesure de 

surveillance 

- 2ème enquête 

collaborateurs 



Projet Progress ! La sécurité dans le sondage vésical 

sécuTrial® Université de Bern 

Tous les hôpitaux pilotes Baseline Post-intervention 

Nombre de patients  13171 12709 

Utilisation de la sonde vésicale 

Patients porteurs de sonde vésicale / nb total de 

patients (%) 
23.69 (22.97-24.42) 21.02 (20.32-21.73) 

Jours-cathéters / 100 journées d’hospitalisation 17.40 (17.14-17.67) 13.53 (13.29-13.78) 

CAUTI symptomatique 

Infections/ 100 j d’hosp 0.02 (0.01-0.03) 0.02 (0.01-0.03) 

Infections/ 1000 j cathéters 1.02 (0.6-1.64) 1.33 (0.76-2.17) 

Complications non infectieuses 

Complications/ 100 j d’hosp 0.79 (0.72-0.86) 0.56 (0.51-0.63) 

Complications/ 1000 j cathéters 39.43 (36.16-42.93) 35.36 (31.69-39.35) 

Variables du processus 

Indications pertinentes au sondage vésical / nb 

total de sondes (%) 
74.49 (72.80-76.11) 90.03 (88.72-91.20) 

Réévaluations / 1000 jours cathéters --- 623.92 (604.99-643.29) 
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2ème enquête collaborateurs 

74.0% 

26.0% 

Oui Non 

Connaissance liste 

indications  

50.9% 49.1% 

Oui Non 

Participation formation 

théorique 

Participation formation 

pratique 

74.5% 

25.4% 

Oui Non 
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Formation 

Ateliers théoriques (résultats baseline et questionnaire) 

Ateliers pratiques (permanences de 20 min; mannequins) 

Ateliers pratiques (entre med et inf. des urgences et soins continus) 
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Extractions des indications (2xan)   

 

Département gériatrie réhabilitation et soins palliatifs 

 

Test en 2018 de mini ateliers pour les nouveaux 

collaborateurs (clinicien et inf.PCI) 

 

 

 

Poursuite du développement 
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Extraction 
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Indicateurs / trimestre 

Médecine 

Bilan urinaire Escarre + incontinence Immobilisation prolongée 

Opération  Rétention urinaire Soins palliatifs + confort 

Urgences  

Bilan urinaire Escarre + incontinence Immobilisation prolongée 

Opération  Rétention urinaire Soins palliatifs + confort 

20% des patients porteurs d’1 sonde vésicale  

23% des patients hospitalisés  

porteurs d’1 sonde vésicale  

Les contrôles de pertinence ne sont pas extractibles… 
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Publication 
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Suivre l’évolution des bactériuries 

  

Déplacer les ateliers pratiques dans les unités  

 

 Fixer des indicateurs institutionnels à la hauteur du projet 

 

 

 

Perspectives d’avenir 
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Lecture et références 
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Questions - discussion concernant le projet 


