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Historique (jusqu’en 2017)

• activité partagée entre chirurgiens et anesthésistes, sans 

unité de pratique, ni de lieu

• prise de conscience des difficultés de pose

regroupement dans un lieu sous occupé, mais partagé

• mise en responsabilité de l’anesthésie, mais service sous 

doté en praticiens (opérateurs)

vacations courtes (< demi-journées), pas toujours 

honorées

• volonté d’intégrer un protocole de coopération sans 

délégant désigné



5 médecins délégants, MAR

2 infirmiers délégués, IADE

3ème IADE en cours de formation

Equipe (de 2017 à ce jour)

1 infirmière circulante, IDE

1 aide soignant, partagé avec la SSPI d’endoscopie

1 secrétariat partagée avec l’anesthésie

1 salle plombée dédiée à l’activité

formation et pratique communes

AL, écho-guidage
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• formaliser les indications des différentes voies d’abord veineux

environ 40% des demandes sont discutées

• favoriser la pose par des infirmières via le protocole de coopération

60% des poses faites par les IADE

• choix de la voie veineuse en fonction du produit, des modalités du 

traitement (durée et périodicité) et du patient (antécédents et choix 

personnel)

• échographie systématique

100% écho-guidage

• utilisation de la checklist HAS

Engagements de l’appel d’offre



• compte-rendu avec la dose d’irradiation, l’identification du DMI

100% de comptes-rendus standardisés

• contrôle radiographique

positionnement scopique per-procédure

• geste ambulatoire

56% des accès posés en ambulatoire

• possibilité de contact post-opératoire

• hotline pour l’assistance des équipes médicales

• assurer un suivi annuel des indicateurs de qualité

Engagements de l’appel d’offre



• pose de tous dispositifs : CCI, PICC, Canaud,…, midline, PleurX

• demande informatique (Orbis)

• validation de toutes les demandes

• délai médian de pose : 3 jours

• création d’une salle dédiée

• harmonisation des poses : écho-guidage, bonnes pratiques

• gestion des retraits

• gestion des complications

• exercice pour TNN, SAT, NCK (PSL)

• pas de fermeture (activité estivale pour CCH)

• référents cathéters pout TNN et SAT

Points forts


