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Tout DIV (cathéter veineux périphérique (CVP), Midline, cathéters centraux : Piccline, Chambre à Cathéter 
Implantable (CCI) et Cathéter Veineux Central (CVC)) peut être à l’origine d’une complication, d’une infection 
associée aux soins au cours de la pose, de l’entretien ou des différentes manipulations sur les lignes veineuses. 

  7 Points clefs : 

1. Hygiène des mains par friction hydro alcoolique lors de la pose et avant tout accès au DIV. 

2. Utilisation d’antiseptique alcoolique pour la pose et la manipulation des connexions périphériques.  

3. Pansement transparent pour faciliter la surveillance du point d’introduction.  

4. Respect de la durée de maintien avec réévaluation quotidienne (pertinence). 

5. Rinçage fractionné après utilisation (injection médicamenteuse ou prélèvement) : prévention d’obstruction. 

6. Surveillance pluri quotidienne. Devant toute complication (rougeur, douleur ou suspicion d’infection) prévenir 
le médecin et dans ce cas, si retrait, envoie du dispositif en bactériologie pour culture. 

7. Traçabilité efficiente sur :  

 Date de pose, 

 Surveillance clinique (aspect du point d’introduction – date de changement de pansement…), 

 Date de retrait. 
 

 Référentiels : 

 Procédures et annexes  

 Comité de lutte contre les Infections Associées aux Soins (CLIAS) et Retour d’Expérience infectieux (REX)  

 Où trouver les documents et informations :  

 Gestion documentaire institutionnelle 

 Site intranet EOHA (Equipe Opérationnelle d’Hygiène d’Argenteuil) 

 Personnes ressources : Equipe Opérationnelle d’Hygiène / Pharmaciens 

 

 Actions menées :  

 Suivi annuel des infections à points de départs DIV. 

 Surveillance sur 3 mois au niveau national des bactériémies à point de départ cathéter. 

 Formation institutionnelle interactive « Midline Piccline» à l’intention du personnel soignant et de 
l’encadrement. 

 Accompagnement des soignants au quotidien pour toutes complications. 

 Audits : évaluation de la traçabilité dans cristalink (point à améliorer), aspects du point d’insertion et du 
pansement…  

 Supports ; vidéos, flyers d’information sur les cathéters pour les patients, posters… 

 

  Pour signaler : 

Sur l’outil informatique institutionnel : signalement des infections associées aux soins (infections sur cathéter) 
ou appel téléphonique à l’EOH. 


