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Visite de risque infectieux en hémodialyse  

 

Recensement documentaire 
 

2016 

 

 

 

 

 

 

Ce questionnaire a pour objet de recenser les documents et protocoles (institutionnels ou 

spécifiques à l’unité) pour la prévention et gestion du risque infectieux en unité de soins 

d’hémodialyse. Pour chaque item, préciser s’il existe un document et la date de sa validation. 

Globalement l’accessibilité des documents sera vérifiée. 
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Recensement documentaire Document existant 

Oui - Non - NA 

Date de 

validation 

Fiche de poste et /ou descriptifs de tâches des personnels IDE AS 

ASH 

  

Protocoles de soins  

(prévention ou gestion du risque infectieux) 

Précautions standard    

Conduite à tenir en cas d’AES   

Hygiène des mains (technique, indications)     

Précautions complémentaires d’hygiène (Clostridium difficile, 

BMR-BHRe, grippe…) 

  

Guide d’antibiothérapie   

Conduite à tenir en cas d’infection sur accès vasculaire   

Branchement/débranchement de la voie d’abord sur CVC 

(incluant la prévention du risque infectieux lors des interventions 

sur le circuit) 

  

Branchement/débranchement de la voie d’abord sur FAV 

(incluant la prévention du risque infectieux lors des interventions 

sur le circuit) 

  

Hygiène du bras pour les patients porteurs de FAV   

Préparation et administration des produits injectables   

Désinfection interne des générateurs de dialyse    

Bionettoyage externe des générateurs de dialyse   

Bionettoyage entre deux séances du poste de dialyse (surface et 

sol) 

  

Bionettoyage de l’unité (incluant les sols et surfaces hors poste 

de dialyse et générateur) 

  

Entretien des matériels partagés incluant les modalités de 

nettoyage-désinfection des différents systèmes de pesée  

  

Tri des déchets et gestion des boites OPCT    
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Traçabilité (papier ou informatique)  

Outil de traçabilité pour : 

la désinfection interne des générateurs de dialyse    

la désinfection externe des générateurs de dialyse   

du bionettoyage des différents locaux   

Document patient 

Livret d’accueil ou document spécifique remis au patient intégrant : 

l’hygiène corporelle   

la tenue   

les précautions à prendre par rapport à la FAV ou au CVC   

Gestion des risques 

Fiche ou outil de déclaration d’évènement indésirable   

Procédure de revue de mortalité et de morbidité ou autre analyse des 

causes d’événement indésirable en hémodialyse 

  

Cartographie des risques ou autre démarche d’analyse de risque en 

hémodialyse 

  

 

Commentaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


