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90% des patients hospitalisés 
nécessitent un DAV

• Quelle utilisation?
Hydratation, médicament IV, prélèvement sanguin, 
transfusion sanguine

• Quel type de cathéter?
– Dispositif IV périphérique (IVP) <7 cm

– Cathéter de longueur moyenne (Mid line): 7-20 cm

– Cathéter central inséré par voie centrale (VVC, CCIC)

– Cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP, 
PICC line)

– Chambre implantable avec CVC



VVC? ou PICC-line? ou MID-line? ou PAC?
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5 étapes
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Evolution vers des pratiques avancées ?



Le dispositif
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Projet de développement d’une activité nouvelle : 
Création d’une unité de pose d’accès veineux centraux 
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 Les Hospices Civils de Lyon:
• Taille, orientation cancérologie
• besoin croissant de pose d’accès veineux centraux (chimiothérapies,

nutrition parentérale, antibiothérapies prolongées, prélèvements itératifs.)
• Fuite dans le privé

 Absence de structure dédiée organisée pour la pose des accès
vasculaires centraux: radiologues, BO, pas de secrétariat

 le projet visait à organiser et à protocoliser la pose d’accès veineux
centraux, au groupement Hospitalier Sud.

 Après un premier avis en date du 24 mai 2012 avec des demandes de
garanties supplémentaires, la Haute Autorité de Santé décide que le
protocole de coopération n° 032 « Transfert de compétence : pose de
voie veineuse centrale par l’IDE » est valable.

 Modèle CLB
 Arrêté N°2013-2656 de l’ARS autorisant le protocole de coopération

«Transfère de compétence : pose de voie veineuse centrale par
l’infirmière » en date du 22 aout 2013



Lieux de pose de PAC aux HCL

( chimio/hors chimio)- 2014
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Principaux centres de pose HCL ( 2/3 activité)
1- Blocs cardio  GHE 
2- Bloc chirurgie générale GHN 
3- Radio interventionnelle GHS ( projet UAV 
2015)
4- Bloc gynéco GHS 
5- Bloc gynéco GHN 
6- Bloc neuro ( SSPI)  GHE 
7- Radiologie interventionnelle HEH 
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Les objectifs du projet

• Centraliser la pose des accès vasculaires centraux (PICC / PAC) au niveau du GHS. 
(Optimisation des moyens et répondre à la demande).

• Améliorer le confort du patient, assurer une qualité des soins et de la prise en 
charge du patient.

• Améliorer la prise en charge des patients par du personnel formé à cette activité, 
baisse des infections et des complications constatées lors des prises en charges 
dans des établissements extérieurs par un suivi étroit des patients. 

• Organiser le choix des accès veineux centraux, du matériel et des protocoles de 
pose (PICC/PAC).

• Gérer le suivi des accès vasculaires centraux (infections, obstructions, ablations).
• Organiser la formation et l’information du nouveau matériel auprès du personnel 

utilisateur (unités de soins).
• Diminuer le délai d’accès aux voies veineuses centrales.
• Améliorer la cotation des actes.
• Contexte financier (fuite de patients structures privées)
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• Recrutement et formation du personnel soignant
dédié à cette nouvelle unité:
– Formation théorique et pratique de 4 IADE

(novembre/ décembre 2013)
• spectateur de 30 actes

• aide et acteur aidé sur 30 autres actes

• acteur supervisé sur les 30 actes suivants

– Décembre 2013: recrutement d’une AMA et
d’une ASD

– Ouverture le 1er janvier 2014 de l’UAV

10



UAV: 3 objectifs

• Poser des accès vasculaires: PICC puis PAC

• Former le personnel des services, HAD….

• Hot line: réponse aux questions 
patient/soignant
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Une clef de la réussite: le secrétariat



Activité
• PICC lines

– >2400 /an

– Délai <48h

– Pas de RP 
systématique (P)

– 15% d’ambulatoire

– Provenance: tout HCL
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 PAC

 800/an

 1 puis 2 sites

 Délais<48h

 Pas de RP (onde P, 
scopie)

 50% d’ambulatoire

 Provenance: GHS

Antibiothérapie: 41%
Chimiothérapie: 27%
Nutrition parentérale: 17%



Mise en place d’indicateurs de qualité
• Des indicateurs de ressource :

– Le nombre d’appel aux praticiens délégants

• Des indicateurs de processus : 

• Le nombre de fiche d’évènements indésirables graves ( traitées en RMM)

• Des indicateurs de résultats : 

• Sur la maitrise du risque infectieux (indicateurs suivis en collaboration avec le service 
d’hygiène)

– Le taux d’infection précoce, bactériémie, thrombose, accident mécanique, retrait 
précoce (J8)

• Sur la maitrise du risque technique :

– Le taux de pneumothorax

– Le taux de ponction artérielle et d’hématome

– Le taux d’embolie pulmonaire ou gazeuse

– Le taux de perforation péricardique

– Le nombre d’échecs
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La pose 

en pratique
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Des conditions d’asepsie chirurgicale…

Chaque geste effectué est annoncé au patient afin 

d’avoir son entière coopération
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La technique de pose

Ponction sous échographie et à l’aide d’un guide aiguille.

>90% taux de réussite à la première ponction

Cette technique de pose permet à l’opérateur d’avoir une 

attitude rassurante et sécurisante 
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Réalisation d’une AL au niveau du point de ponction.

Utilisation de techniques de distraction, d’hypno analgésie, de 

relaxation, RESC, afin d’accompagner au mieux la personne

90% des personnes ont une EVA ≤ 3 

durant la pose du PICC
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Progression et positionnement du PICC 

grâce à 2 systèmes 

Traceur placé sur le thorax pour 
visualiser la progression du PICC 
jusqu’en VCS.

Placement du cathéter à la jonction 
atrio-cave en se basant sur le tracé ECG 
(étude de l’onde P).
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A la fin du geste

 L’opérateur informe la personne des précautions 

d’usage,

 Il réalise sur informatique le compte rendu, la traçabilité 
et la cotation de l’acte et du dispositif

 Il lui remet des documents :

• La carte du dispositif,

• Le carnet de suivi,

• Le protocole des soins à domicile,

• Le compte rendu de la pose du dispositif,

• La feuille de retrait du PICC, à 

retransmettre à l’UAV
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Ressenti : les points forts

 Répartition du temps de travail en 50% UAV/BO (hors CA), 
qui favorise le maintien des compétences IADE

 Accès à de nombreuses formations (hypno analgésie, 
RESC, informatique, congrès …)

 Possibilité de partager l’expérience (présentation lors des 
congrès, hotline…) 

 Vision globale et transversale des soins ; ouverture sur les 
unités de soins

 Information et éducation auprès de la personne soignée et 
des IDE des différents secteurs

21



• Épanouissement personnel et             
enrichissement professionnel :

– relation privilégiée avec la personne soignée,

– entraide pluridisciplinaire,

– acteur dans l’évolution des organisations institutionnelles, 

– développement de nouvelles compétences…

projet porteur…
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POINTS FORTS PICC 2016
• Délais courts 

• EVA comprise entre 0 et 3 : 79%

• Moyenne du temps de pose : 11mn

• Taux de ponction unique élevé : 85%
– Le faible taux de complications lors de la pose:

– 0 sévère, 3 ponctions artérielle

– Peu d’appels au médecin délégant : 31 appels/1797 patients 
reçus en 2015

– Professionnalisation des IADE avec pose de 5 à 6 
accès veineux centraux par semaine, par poseur, 
garant d’une compétence maintenue.
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Conclusions:
1. Optimisation de la prise en charge: 

– Délai de pose (24-48h)

– Dispositif adapté au malade (coût – avantage)

– Empathie du personnel, douleur…

– Standardisation de la technique de pose (< Douleur et < Complications) 

2. Formation des IADE 
– évolution de la profession

– Satisfaction des poseurs (1/2 temps)

– centre de formation universitaire (CHU-LS)

3. Un modèle économique:
– Centralisation (< coûts), nombre d‘actes

– Proportion hospitalisés / externes (> revenus) 
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Evolution: création d’une deuxième équipe



Nous vous remercions
L’équipe UAV
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