
Vous venez de participer à  la chambre des erreurs 
multirisques…
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Nous allons vous poser différentes questions et vous allez 
répondre à l’aide des cartons de couleur mis à votre disposition:

VERT pour OUI

ROUGE pour NON

…Levez le carton à notre signal sans communiquer avec vos 
voisins  …

Chaque erreur à trouver sera ensuite argumentée
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Question 1

Le sac collecteur d’urines est-il positionné 
correctement ?

• Oui

• Non
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Réponse 1

Le sac collecteur d’urines est-il positionné 
correctement ?

• Oui

• Non
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Réponse 

L’erreur N° 1
Le sac collecteur d’urines n’est pas en position basse 

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010 : Infections urinaires 

Soins en cas de SAD
Le drainage clos et les manipulations aseptiques (…). La position basse 
des sacs, mais sans contact avec le sol est nécessaire. (…).

• Recommandation N°77 (page 97)
– positionner le sac pour éviter les reflux et éviter le contact avec
le sol
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Question 2

Le sac collecteur d’urines est-il conforme ?

• Oui

• Non
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Réponse 2

Le sac collecteur d’urines est-il conforme?

• Oui

• Non
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Réponse 
L’erreur N°2
Le sac collecteur d’urines n’a pas de robinet de vidange 

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Infections urinaires 

Soins en cas de SAD

Le drainage clos et les manipulations aseptiques (…).
• Recommandation N°76 (page 97)
– au moment du sondage, la SAD doit être connectée à un sac 
collecteur stérile permettant un drainage clos (…)
• Recommandation N°80 (page 98)
(…)Vider régulièrement les sacs collecteurs pour éviter les reflux; 
utiliser un récipient propre pour chaque patient afin de limiter les 
contaminations des robinets de vidange
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Réponse 
L’erreur N°3
Le sac collecteur d’urines n’a pas de site de prélèvement

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Infections urinaires 

Soins en cas de SAD

Le drainage clos et les manipulations aseptiques (…).

• Recommandation N°80 (page 98)
(…)utiliser aseptiquement un site de prélèvement pour tous les 
prélèvements d’urines (…) 
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Question 3

L’aspect du robinet de la ligne de perfusion est-
il conforme ?

• Oui

• Non
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Réponse 3

L’aspect du robinet de la ligne de perfusion est-il 
conforme ?

• Oui

• Non
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Réponse 
L’erreur N°4 
Il n’y a pas de bouchon sur le robinet 3V 

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Dispositifs intravasculaires 

• Recommandation N°114 (page 124) manipulation du DIV des 
tubulures et robinets
(…) avant manipulation désinfecter embouts et robinets avec une 
compresse stérile imprégnée d’antiseptique alcoolique 
(…) mettre en place un nouveau bouchon stérile chaque fois que 
l’accés ou le robinet est ouvert . Mettre un bouchon stérile sur tout 
robinet non utilisé
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Question 4

L’IDE a-t-elle à disposition le matériel/ 
équipement de protection individuel nécessaire 
à la réalisation des soins?

• Oui

• Non
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Réponse 4

L’IDE a-t-elle à disposition le matériel/ équipement de 
protection individuel nécessaire à la réalisation des 
soins?

• Oui

• Non
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Réponse 
L’erreur N°5
Il n’y a pas de boite de gants sur le guéridon de soins 

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Précautions standard et port 
De gants 
• Recommandation N°32 (page 63)
Des gants sont toujours portés s’il y a un risque de contact avec du sang ou 
tout autre produit d’origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du 
patient, notamment à l’occasion de soins à risque (hémoculture, 
prélèvement sanguin, pose et dépose de voie veineuse, chambre 
implantable…).

• Recommandation N°34 (page 63)
Les gants sont changés entre 2 patients ou 2 activités (y compris pour le 
même patient).Ils sont mis juste avant le contact,  le soin ou le traitement. 
Ils sont retirés dés la fin du soin pour être jetés avant de toucher 
l’environnement
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Question 5

Le flacon de SHA présent dans la chambre du 
patient est il conforme?

• Oui

• Non
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Réponse 5

Le flacon de SHA présent dans la chambre du patient 
est il conforme?

• Oui

• Non

CHM



Réponse 
L’erreur N°6
La date d’ouverture du flacon de SHA est trop ancienne
( > 3 mois)

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Précautions standard et
Hygiène des mains 
• Recommandation N°30 (page 62) il est recommandé d’effectuer une 
hygiène des mains:

– immédiatement avant tout contact direct avec un patient,
– avant tout soin propre ou tout acte invasif,
– entre un soin contaminant et un soin propre ou un acte  invasif chez un 

même patient,
– après le dernier contact direct ou soin auprès d’un patient,
– après tout contact avec des liquides biologiques,
– avant de mettre des gants pour un soin,
– immédiatement après avoir retiré des gants
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Question 6

Concernant le dossier de soins, tous les 
éléments de traçabilité sont ils tous retrouvés?

• Oui

• Non
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Réponse 6

Concernant le dossier de soins, tous les 
éléments de traçabilité sont ils tous 
retrouvés?

• Oui

• Non
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Réponse 
L’erreur N°7
La date de pose du cathéter veineux périphérique n’est pas tracée 

L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Infections associées aux DIV

• Recommandation N°100 (page 122-123)
(…) La traçabilité de la pose du DIV dans le dossier patient est 
assurée: date de pose ,date d’ablation, type de cathéter, site de pose, 
opérateur.
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Réponse 
L’erreur N°8
L’évaluation quotidienne du maintien du cathéter n’est pas tracée dans le dossier de soins 
L’argumentaire
Surveiller et prévenir – 2010  : Infections associées aux DIV
Prévention des infections liées aux cathéters veineux
périphériques  SF2H /HAS – 2005

• Recommandation N°99 (page 122)
Les indications de pose et de maintien d’un DIV sont limitées 
chaque fois que possible, en préférant systématiquement la voie orale 
à la voie veineuse (…) 

• Recommandations N°44 ,45, 47, 49 (page 5)
- Il est fortement recommandé de retirer le cathéter veineux périphérique dès que celui-ci 
n’est plus utile .
- Il est fortement recommandé d’examiner le site d’insertion du cathéter au moins une fois 
par jour à la recherche de signes locaux 
- Il est fortement recommandé, en cas de suspicion d’infection, de procéder à l’ablation de 
manière aseptique de l’extrémité distale du cathéter et de l’adresser au laboratoire pour un 
examen microbiologique
- ll est recommandé, chez l’adulte, de ne pas laisser en place un cathéter plus de 96 heures
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