
   

  LES ELEMENTS INVESTIGUES : 

 

-Visite de la scène du délit : les services 

 

-Relevé des indices : dossiers patient 

 

-Audition des témoins : entretien avec le             

personnel médical et paramédical 

         
Mois d’août, il fait chaud…   

Les médecins du service de médecine po-

lyvalente alertent l’EOH (Enquêteurs Orga-

nisés Hyperactifs). Un nombre inhabituel 

de cas de bactériémies consécutives à des 

veinites sur VVP est identifié : 5 cas en un 

mois. L’équipe de choc part sur les traces 

des patients; rapidement on découvre que 

les services des urgences et de surveil-

lance continue sont également 

impliqués ! 

        
    LES ELEMENTS SUSPECTS: 

 -Patients âgés avec capital veineux précaire 

-Traçabilité de la pose et de la surveillance des VVP dé-

faillante 

- Durée de maintien des cathéters parfois très supé-

rieure à 96 h 

-Alcool à 70° parfois utilisé lors de la pose des cathé-

ters (« çà fait gonfler les veines! ») 

- Antiseptiques exposés en plein soleil en période 

de canicule et DLU pas systématiquement no-

tée sur les flacons ouverts 

Confrontation des personnes impliquées sous la houlette des experts : 

Autour de la table en salle d’interrogatoire sont présents : le chef  de service de mé-
decine, les cadres des services de médecine, urgences et surveillance continue,  3 

IDE des 3 services et l’EOH 

Hypothèses retenues : 

-Site de pose pas toujours adapté (pli du coude) 

-Non respect du protocole de pose : utilisation fréquente d’alcool à 70°  

-Défaut de surveillance et de maintenance, maintien trop long 

-Défaut de conservation des antiseptiques 

-Rupture du système clos pour faciliter les déplacements des patients, par du per-
sonnel non qualifié : absence de désinfection du septum avant rebranchement 

PLAN D’ACTION ET DENOUEMENT 

 Remplacement de la Biseptine® par Chlorhexidine 
2 % alcoolique (« ça fait gonfler les veines »); révi-
sion et simplification du protocole « Pose VVP  en 2 
temps : une application et ça sèche» 

 Organisation de « Flash Infos » auprès des équipes 
sur des messages clés (20 mn) 

 Messages d’alerte sur le dossier de soin informa-
tique facilitant la traçabilité de maintenance et de 
changement de voie 

 Opacification des vitres qui surplombent les pail-
lasses de soin  

CONCLUSION: 

Depuis plusieurs mois, il n’y a plus de de nouveaux cas… 

La production ne souhaite pas vous présenter de saison 2!!! 

 

-Enquête de voisinage : entretien avec les     

patients présents porteurs de VVP 


