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383
B-cvp

7 B-cvp sur 10 sont détectées dans un service de médecine

1 patient sur 1000

1 patient sur 700

1 patient sur 2000

1 patient sur 5000

0,12 B-cvc/1000 JH

Incidence des B-cvp / 100 admissions
dans les 400 services de médecine 

(hors onco-hématologie)



Staphylococcus aureus

autres staphylocoques

Entérobactéries

Entérocoques

Streptocoques

Acinetobacter

294
bactéries

265 B-cvp (services de médecine)

Durée de cathétérisme

7 B-cvp sur 10 sont associées à un staphylocoque



2 axes prioritaires d’amélioration : antiseptique utilisé, respect du temps d’action

2198 poses de CVP

PVI dermique
PVPI alcoolique

CHL 2% alcoolique (SA)

CHL 0,5 alcoolique Alcool 70%

CHL 0,25% alcoolique

CHL 2% alcoolique (AA)



2198 poses de CVP

3ième axe prioritaire d’amélioration : les 2 gestes d’hygiène des mains au bon moment



375 utilisations d’une valve

Produit utilisé

Friction 15 secondes

Produit utilisé



une stratégie multimodale

Le programme SPIADI intègre les 3 volets

Formation des 
professionnels en 
charge de la pose 

et/ou de l’utilisation 
des cathéters

Observation 
des 

pratiques

Surveillance 
des infections 

liées à un  
cathéter

Feedback
rapide

Feedback
rapide
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La feuille de route
• Indicateurs d’impact

L’évaluation
• Certification
• Indicateurs 

La veille
• Vigilances
• Surveillance
• Les outils
• Analyse des données



La feuille de route
• Indicateurs d’impact



L’évaluation
• Certification
• Indicateurs 



Le programme SPIADI pour vous aider
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