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« Protéger les soignants pour protéger les  patients »
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Atelier pour les préleveurs:
« matériels de sécurité pour le prélèvement intraveineux »

animé par 

• Madame Sylviane COURTOIS 

Laboratoire Smiths Médical 

• Madame 

Laboratoire BD diagnostics

Modérateur : Docteur Claire FABIN,   Gérès
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Restitution atelier

«Comment sécuriser 
le prélèvement veineux? »
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Le prélèvement veineux
geste à risque

� 57séroconversions VIH (USA – 2003)

• Prélèvement IV : 19 (37 %)

� 14 séroconversions prouvées VIH (France-31/12/2009)

• Prélèvement IV : 8 (57%)

� 65  séroconversions prouvées VHC (France-31/12/2009)

• Prélèvement IV : 14 (22 %)

Infect Control Hosp Epidemilo 2003; 24: 86-96
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Le prélèvement veineux
geste à risque

�Aiguille creuse

�Gros calibre

� Inoculation de sang

Infect Control Hosp Epidemilo 2003; 24: 86-96

Le prélèvement veineux

Risques de piqûre ou de contact

• lors de l ’ablation de l ’aiguille de la veine du patient

• lors de l ’élimination

� si manipulation aiguille/corps de pompe pour protéger l’aiguille

ou l’éliminer : désadaptation, recapuchonnage…

� si unité de prélèvement à ailettes:  effet ressort dans le conteneur

� simatériel traînant (lit, champ, plateau, …) ou dépose
transitoire avant élimination

• si transvasement du sang dans des tubes 
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Ergonomie 

Équipement et organisation des postes de prélèvements

d’après INRS ED999
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Ergonomie 

• Organisation :

– pas de précipitations, 

– pas d’ordres contradictoires

• Eclairage suffisant, encombrement minimal

• Installation  adaptée 

• Anticipation  par exemple : 

– Position du plan de travail pour le recueil des tubes

– Position du container à déchets
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� Équipement et organisation des postes de prélèvements
- espace attribué, lave-main, fauteuil de prélèvement, siège du préleveur

- plan de travail, disponibilité de gants, de conteneurs à aiguilles, 

� Pratiques de prélèvements 

- prélèvements veineux sous vide

- matériel sécurisé

� Après le prélèvement

- absence de transvasement, de désadaptation d’aiguille

- élimination du matériel dans containeur à portée de main 

� Procédures et conduites à tenir en cas d’accident 
- rédigées, à disposition +/- affichage

Pratiques de prélèvements
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Formation- Information 

�Risques

�Techniques 

�Matériels y compris ceux en test ou en don 

�CAT en cas d’accident ou incident 
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Etre informé sur les risques 

Respecter les protocoles et guides de bonnes pratiques

Se former à l’usage des matériels de sécurité

Se laver les mains

Protéger toute plaie
Porter des gants 
Mettre une tenue adaptée en p. en cas de risque de projection

Suivre les préconisations/vaccinations, examens sérologiques..

Environnement et ergonomie du poste 

Prévention

11

CAT
en cas 
d’AES
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Prévention AES  

Gestion des déchets

Matériel adapté  sécurisé 

Immunisation/VHB

EPI

Organisation de travail 

Environnement du poste

Formation
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Matériel de sécurité 
pour le prélèvement intraveineux

�Mise en sécurité automatique

� Mise en sécurité uni-manuelle

�Doit prolonger naturellement le geste

�De faible encombrement

�Verrouillage irréversible

� Indication sonore ou visuelle de la position de sécurité

�Ne doit entraîner ni projection ni fuite
14



� Aiguille de prélèvement protégée après le geste

� Corps de pompe avec aiguille de type double aiguille

�Tubes sous vide 

�Remplissage en un temps des tubes (sans contact)

Pas de transvasement

Pas de projections

Matériel de sécurité 
pour le prélèvement intraveineux
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• Présentation des matériels de sécurité pour

le prélèvement intraveineux
– Laboratoire BD diagnostics 

– Laboratoire Smiths Médical 

• Manipulation  des matériels de sécurité 
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Bon appétit!
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