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• Depuis septembre 2017, Les HUG ont mis en place un programme 
institutionnel qui vise à agir sur : 

 La prévention et la gestion des infections liées aux cathéters 
veineux 

 La prévention et la gestion des autres complications liées aux 
cathéters veineux

Ce programme a généré la création : 

du groupe de travail institutionnel

« accès vasculaires » 

et donc de l’IV team

Introduction



Contexte CVP en 2017 : jusqu’à 70 % des patients hospitalisés

2015-2016  : OMS + OCSTAT Vieillissement de  la population

2017 : Constat de départ à travers une étude sur les CVP menée aux SIA révélatrice de la complexification des 
prises en soin 

Contexte de la création du groupe 
institutionnel Accès vasculaires

Risque accru d’une augmentation des 

difficultés à insérer et à maintenir un abord 

veineux optimal au patient

Sources -

OMS, 2015 ; OCSTAT, 2016; Massebiaux C., Roulin M.-J.., 2018 ; Zingg W, Pittet D., 2009 ; Miliani K & al, 2017.



Contexte 2016 : implémentation des cathéters 

centraux type PICC Line

L’intérêt pour les patients d’oncologie : pose moins intrusive, 

ablation rapide avec maintien possible en ambulatoire.

Le choix du dispositif s’est porté sur le cathéter simple 

lumière 4 Fr., valve non intégrée, et la pose est assurée 

quelques médecins d’anesthésiologie, 2 matinées par 

semaine.

Contexte de la création du groupe 
institutionnel « Accès vasculaires »



Soins infirmiers spécifiques liés au PICC Line : travail initié par une ISC en 

oncologie sur mandat de la direction des soins.

Les spécificités de soins infirmiers matériel, utilisation et entretien 

portent sur : 

• La valve Microclave Clear® et le clamp

• La réfection du pansement 

• Les procédures d’entretien avec le rinçage pulsé

• La procédure d’ablation

Spécificités soins infirmiers PICC Line



Plan d’action du groupe AV : 

une dynamique institutionnelle

Groupe « Accès Vasculaires » 

- Communauté de pratique interne HUG pluridisciplinaire, transversale 

illustration

Objectifs 

Promouvoir l’excellence des pratiques médico-

soignantes :

- Information au patient 

- Dispositif optimal pour le patient

- Soins et surveillance 

- Evolution des techniques et des 

pratiques



Expertises cliniques/managériales variées, 

scientifiques et transversales. 

Groupe institutionnel AV

Constitution d’un groupe pluridisciplinaire : 36 membres

Résultats



- Site intranet : 

- 15 000 vues en 2018 et 1er semestre 2019  

- 1 seul lieu d’hébergement pour toute doc AV

- 93 procédures et processus (algorithmes)

- Création de 16 procédures et processus

- 18 sujets ou projets traités en groupe par thématique :
- Itinéraire patient FAV

- Extravasation produit radioactif 

- Injection produit contraste PICC line

- Gestion complications post op pose DAVI

- AV optimal pour photophérèse

- Accueil spécifique patient ambulatoire. avec problème PICC line ou DAVI 

- etc…

- Symposium « Accès vasculaires » le 13 juin 2019

Objectifs répondre aux besoins : d’information, de formation, de suivi, 

de soins et de gestion des complications 

Réalisations du groupe AV



Stratégie d’amélioration
La clef : l’anticipation

Identification patient Documentation DPI 

• Echelle prédictive de 

difficulté d’insertion de CVP 



Amélioration du flux patient intersites par 

l’anticipation d’une pose de CVP dès 

prescription d’une imagerie médicale

Excellence des soins 

- Identification

- Priorisation

- Stratégie, prise de décision

1. Choix du dispositif

2. Ressources Expertise clinique

3. Résultats : Patient 6 B

Impact trajectoire hospitalier

Patient 6 B : 

Bon endroit

Bon moment

Bon traitement

Bon dispositifs médicaux

Bons soins et bonne surveillance

Stratégie d’amélioration
La clef : l’anticipation



Guide à la décision pour la prescription du bon dispositif 

s’inscrivant dans le parcours de santé patient

Stratégie d’amélioration

La clef : l’anticipation



• Pour l’introduction de nouveaux dispositifs

– Ex : Midline Pédiatrie / Adulte

• Pour le développement des pratiques soignantes : 

– En s’assurant de la faisabilité des bonnes pratiques

– Avec pour préoccupation principale le maintien d’exposition et 

d’autonomie des soignants

Groupe de travail AV favorise 

la synergie Interdépartementale



LES HUG CONTEXTE ET CHIFFRES

 Genève canton habitants : ½ mio (Genève ville : 200’000)

 9 sites hospitaliers répartis sur le canton, 10 au total

 30 lieux de soins répartis sur le canton

Contexte HUG  



LES HUG CONTEXTE ET CHIFFRES

 Année 2018 : > 1 mio patients ambulatoires

> 60’000 cas hospitaliers

 1er semestre 2019 : 

365’093 journées d’hospitalisation

33’489 cas hospitaliers (+ 0,4 %)

558’636 patients ambulatoires

Contexte HUG  



CVP  > 207’000

CVC  > 2’300 dont 213 PICC Line introduction récente

DAVI > 400

Nombre de dispositifs AV commandés 

en 2018



IV team
Infirmières spécialisées en accès vasculaires

Création de l’IV Team juillet 2017 ; 

1,4 ETP : 2 infirmières spécialisées 

 Interventions 

- liées aux soins, à la surveillance et à la gestion des     

complications de cathéters veineux

- sur tous les sites HUG auprès des équipes de soins 

- jours ouvrés, 8h00-17h00

 Coaching individuel ou d’équipe auprès des soignants 

 Formations actions sous forme d’ateliers spécifiques

 Procédures de soins : élaboration, à la mise à jour

+ précieuse collaboration avec les infirmières spécialistes 

cliniques



IV team et notre équipe
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Nombre d’interventions par site HUG 2018

Total 1601



Périmètre d’activité

Cluse-Roseraie/Beau-Séjour : 1522

Beau-Séjour 253 (16.5 %) 

trajet 20 min. AR vélo

79 interventions sur les SITES EXTERNES

trajet > 60-90 min. AR
Bellerive, Joli-Mont, Loëx, Trois-Chêne 

Prise en charge de 

situations 

complexes 

Prise en charge de 

situations 

complexes 

Périmètre d’activité 

Interventions 2018 



Répartition interventions par 

cathéter en 2018 n 1601
Dur

28 % 

21 %

48 %

3 %

DAVI PICC Line CVP CVC

Activité IV Team 2018 

Durée moyenne 

d’une intervention par 

dispositif 

≥ 60’  CVC, PICC line, CVP sous US

≥ 50’  DAVI

≥ 40’  CVP



Activité IV Team 2018 

Coaching 

individuel

43 %

Coaching 

équipe

9 %

Conseil

téléphonique

44 %

Atelier 

spécifique

4 %

Activités auprès des équipes

soignantes

Durée moyenne Interventions : 

- 5’ min. par tél. 

- de 2 à 3h max. sur CR-BS , sur sites externes



Déroulement Organisation

Soit au lit du patient : coaching        

d’équipe

Max de soignants présents

Accompagnement dans divers gestes     

techniques (pansement et ablation de 

PICC Line, pose aiguille DAVI, etc.)

Soit (salle colloque) Formations 

actions/ateliers spécifiques

DAVI, PICC Line, CVC

Soutien aux équipes soignantes
Coaching d’équipe

 Coordination 

Responsable d’unité

Groupe de soignants (inf, ASSC, AS, resp,unité)

 Objectifs : 

Principes de bases et questions pratiques

 Conditions : 

Patient porteur du dispositif AV et utilisé

A la demande de la responsable d’unité (ou 
suggestion IS AV) 

Sur rendez-vous / tel 29 991

 Déroulement : 

Suggéré au chevauchement d’équipe ou selon 
possibilité

Durée 30 à 45min max



• Par téléphone :

 Rappel des procédures

 Réponses aux questions 

précises

 Guider vers le site intranet 

dédié et procédures

• Au lit du patient en situation 

complexe : 

 Pose de CVP (A DIVA > 3), 

 Pose d’aiguille DAVI, 

 Réfection pansement PICC Line, 

 Rinçage pulsé, désobstruction, 

etc… 

Soutien aux équipes soignantes
Coaching individuel

Sur appel téléphonique BIP 29991

Rappel des bonnes pratiques



Aide à la gestion des cathéters veineux questions-

réponses synthétiques

Outils développés par l’IV Team : FAQ  

http://www.intrahug.ch/groupes/acces-vasculaires/pages/picc-line



Interventions IV Team contribuent à : 

 La transmission des recommandations de bonnes pratiques 
et prévention des complications liées aux cathéters

 Suivi opérationnel des situations complexes et     
transmission du savoir 

 Suivi clinique des complications, par le maintien de 
l’exposition aux situations cliniques complexes 

=> développement qualité sur plan institutionnel

Champs d’action des IS-AV 



Hypothèse : Diminution des facteurs de 
risques bactériémies associées aux 

cathéters par actions des IS-AV

Actions des IS-AV



Rappel des bonnes pratiques

• Durée prolongée du cathétérisme

• Cathétérisme de la veine jugulaire interne

• Cathétérisme de la veine fémorale (chez les adultes)

Actions IS-AV : - évaluation de l’indication du cath en fonction des critères, patient-traitement-durée

- choix du site vasculaire d’insertion

• Manipulation excessive au cathéter

• Colonisation avec charge microbienne élevée au site d’insertion 

• Colonisation avec charge microbienne élevée au raccordement du cathéter

Actions IS-AV : - respect des règles d’asepsie

- respect des procédures et coaching (réfection pansement)

- procédures d’entretien de la ligne de perfusion (limiter les manipulations)

- pose échoguidée de CVP en vue de diminuer les tentatives de ponctions

- maintien de la perméabilité du cathéter (procédures d’entretien et désobstruction)

Suivi et documentation

Actions IS-AV : - Bases de données créées pour DAVI, PICC Line, CVC, CVP suivis et statistiques

- DPI : transmissions ciblées

Actions sur la prévention et la gestion 
des infections



Actions

• Exemple DAVI 
- Choix de l’aiguille

• Exemple PICC Line
- Désobstruction

• Exemple CVC 
- Obstruction d’une lumière 

du cathéter > 24 heures

• Exemple CVP 
- Echelle A-DIVA 

- Pose sous échoguidage

Bénéfices

Limitation du nombre de ponctions

Aiguille adaptée au patient (longueur) et au traitement 
(gauge)

Cathéter fonctionnel : qualité des soins, le patient peut  
recevoir son traitement en temps et en heure 

Limitation des risques infectieux et thromboemboliques

par condamnation de la lumière

Limitation du nombre de ponction

Préservation du capital veineux

Cas concrets



• Les HUG effectuent une surveillance des 

bactériémies associées aux cathéters acquises aux 

HUG.

• A ce jour, pas de moyens permettant d’établir une 

corrélation entre bactériémies et bénéfices de l’ IV 

team.

Hypothèses / Bénéfices



Conclusion

IV Team :  expertise clinique transversale 

+  Groupe AV :  approche proactive, multidisciplinaire et 

transversale

Pour la diminution des complications liées aux cathéters et pour 

un meilleur confort du patient nous tendons à nous améliorer 

dans les choix et les actions à entreprendre de façon à obtenir : 

Bon dispositif

Bon moment

Bon patient

Prévention des 

complications 

Sécurité    

Qualité



Merci de votre attention

Questions ?

http://www.intrahug.ch/groupes/acces-vasculaires

IV Team (022 37) 29 991

Patricia.chaix@hcuge.ch Isabelle.crousaz@hcuge.ch
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