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Projet d’enquête collecteurs

RAISIN - AES
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Enquête collecteurs : le contexte

Programme national de prévention des infections nos ocomiales 2009 - 2013

• préconisation de la DGOS pour la réalisation d’audi ts sur les précautions standard

-> circulaire DGOS/PF2/2011/41 du 2 février 2011 -> guide d’auto-évaluation des pratiques

-> incluant des critères généraux de disponibilité et utilisation des collecteurs
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Enquête collecteurs : le contexte

Données du réseau de surveillance national RAISIN (2009)

• absence de collecteur à portée de main dans 29,1% d es accidents percutanés

dont le contexte aurait justifié l’utilisation d’un collecteur

• 8,7% des accidents percutanés sont associés à la ma nipulation d’un collecteur :

trop plein, avec blessure à l’introduction du matériel, matériel saillant en dehors de

l’orifice, effet rebond, blessures à la désadaptation d’aiguilles dans les encoches, …
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Enquête collecteurs : objectifs

Nombreuses enquêtes locales pré-existantes ->

fédérer les établissements de santé dans une démarc he harmonisée nationale 

• évaluer l’utilisation des collecteurs à piquants-tr anchants 

- politique institutionnelle de choix des collecteurs

- existence de recommandations dans les établissements sur

. le bon usage des collecteurs

. les délais d’élimination (niveau remplissage, après mise en service, après fermeture)

. les spécificités d’utilisation par secteurs d’activité

• sensibiliser les professionnels aux bonnes pratique s
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Enquête collecteurs : le champ d’application

Établissements : 
• tout type quelque soit le statut (public, privé, PSPH)

et qq soit la catégorie (CHU, CH, CHG, hôpital local, clinique MCO, SSR, SLD, CLCC, …)

• hors EHPAD

Services : 
• tous services de soins, d’hospitalisation, de consultations, blocs opératoires, 

médico-techniques, laboratoires, …

• hors HAD

Matériels : 
• tous collecteurs à piquants-tranchants en cours d’utilisation

• hors fûts en plastique
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Critères étudiés : 

• établissement : modalités de choix et de commande, recommandations générales

� 1 fiche – établissement

• services : éventuelles spécificités / type d’activité

� 1 fiche – service

• collecteurs : type de collecteur (volume, …), localisation, conformité montage, 

niveau de remplissage, ….

� 1 fiche – collecteur observé

Enquête collecteurs  :  descriptive
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Qui :

• référent(s) -> équipe - projet  médecine du travail – équipe opérationnelle hygiène

• enquêteurs - auditeurs -> formation – guide de l’enquêteur

-> recueil de données dans les services

• RAISIN : -> analyse des données codifiées et saisies sur logiciel dédié

-> restitution des résultats = globale et par établissement (idem AES) 

Enquête collecteurs  :  organisation

Quand :

• 2ème semestre 2012 

• durée < 1 semaine pour chaque établissement participant                      
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Informations complètes et inscription via :

• AES RAISIN

• C-CLIN et le GREPHH

• GERES

• ANMTEPH

Enquête collecteurs  :  en pratique


