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Contexte

• Hémodialyse : secteur à risque infectieux 
élevé :
• Patients chroniques, immunodéprimés
• Gestes invasifs répétés
• Hospitalisations fréquentes

• Différents types de prise en charge : 
• Dialyse en centre lourd (CL) : présence médicale 

permanente, 1 IDE / 4 patients + 1 AS / 8 
patients

• Unité de dialyse médicalisée (UDM) : présence 
médicale au moins 1/ semaine en cours de 
séance/patient, 1 IDE / 4 patients 

• Unité d’auto-dialyse assistée (UAD) : présence 
médicale au moins 1/ mois en cours de 
séance/patient, 1 IDE / 6 patients 

• UAD simple ou domicile = autonomie complète 



Contexte

• En 2015, signalement au CCLIN Paris-Nord 
d’un cas de séroconversion au VHC dans 
une unité d’autodialyse
• Après investigation : défaut d’application des 

PS, mauvaise gestion des projections de 
sang/environnement 

• Lancement d’une démarche régionale 
d’amélioration de la qualité et sécurité 
des soins en dialyse, en partenariat avec 
l’ARS
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• Matériel & méthode :
• Audit d’observance d’HDM aux moments clés 

d’une séance (branchement, débranchement 
et entretien de l’environnement) par 
observation directe de tous les professionnels 
et les patients.

• Toutes les UAD d’IdF

• Résultats :
• 35 UAD participantes / 62 IdF
• Au total, 3661 opportunités observées
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Hygiène des mains chez les infirmières tout 
temps confondus (N=2242)
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Hygiène des mains chez les infirmières, exemple 
au branchement (N=750)
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Hygiène des mains chez les patients tout temps 
(N=1101)
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Moments importants chez les patients
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Lavage fistule (N=354)

pas d'hygiène des mains

friction hydro-alcoolique

lavage simple

lavage hygiènique
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Moments importants chez les patients

Après risque exposition liq bio ou contact environnement immédiat 
(N=128)
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• Matériel & méthode :
• Incitation régionale à la réalisation de la visite 

de risque infectieux en hémodialyse selon le 
modèle du Grephh* par les EOH locales

• Via courrier ARS/CPias + charte d’engagement
• Transmission des résultats sous la forme du 

rapport de visite du Grephh
• Accompagnement CPias pour formation à 

l’outil, restitution des résultats et aide à la 
réalisation de la visite si besoin 
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*Méthodologie de la visite de risque infectieux : 
• Outil de gestion des risques a priori centré sur le 

patient et la gestion des accès vasculaires 
• Plusieurs modes de recueil de données : 

recensement documentaire, entretiens (tous les 
professionnels présents et patients), observations 
(organisations et pratiques professionnelles) et 
visite des locaux 

• Démarche active avec une forte implication des 
équipes 

• Résultats qualitatifs : liste de dysfonctionnements 
=> plan d’action à mettre en place 
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• Résultats :
• En 2017 : 32 UAD participantes dont des 

groupements sur 62 en IdF
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• Résultats :
• En 2017 : 32 UAD participantes dont des 

groupements sur 62 en IdF
• En 2018 : 36 UDM et/ou CL participants / 

71 IdF
• ≈ 50% de participation
• 33 items qualitatifs évalués par les EOH 

des unités
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Différence significative entre UAD et UDM/CL
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• Conclusion VDRI :
• Prévention de la transmission croisée non 

maitrisée dans de nombreuses unités
• Les EOH ont pu établir un plan d’actions 

pour améliorer la qualité des soins en lien 
avec le personnel de dialyse
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• Poursuite du travail avec la dialyse : 
• Réalisation d’une vidéo pour les patients sur 

les moments clés de l’HDM lors d’une séance 
de dialyse
• Groupe de travail composé 

d’hygiénistes/IDE en dialyse, néphrologue, 
association de patients

• Scenario rédigé
• En attente financement ARS? 
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• Poursuite du travail avec la dialyse : 
• Renouvellement de l’audit observance HDM 

en UAD (et UDM + CL?) pour mesurer 
l’évolution en lien avec la dynamique 
régionale 
• A l’automne 2019
• Mise à disposition d’une application Web 

pour saisie des résultats et rapport 
automatisé








