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Un nouvel outil de gestion des risques pour le secteur de la dialyse : 
la visite de risque infectieux (VDRI) 

Depuis 1992, le réseau CClin-Arlin a pour mission la prévention du risque infectieux et la gestion des 
infections associées aux soins dans les différents secteurs de soins.

Dans le domaine de l’hémodialyse :

- Ce réseau a contribué à des recommandations nationales : 
Bonnes pratiques d’hygiène en HD de la SF2H (2005)

- Ce réseau a développé différents outils d’évaluation ou de surveillance :

 audit national des pratiques réalisé par observation (CClins, SFD, InVS, 2005)

 surveillance des infections = réseau DIALIN (CClins, InVS depuis 2011)

 démarche de gestion des risques en 2016 = la VDRI  (CClins/Grephh, 2016)



La visite de risque

Principe : méthode d’évaluation des risques 
- « a priori » (outil élaboré à partir du parcours patient en dialyse)
- mixte (observation, entretien avec le personnel/patients, visite des 
locaux, recensement documentaire) 
- à visée plutôt qualitative (qqs observations, qqs entretiens, 1 visite)

Objectif : identifier, avec les équipes, des situations à risque dans leurs 
pratiques, l’organisation ou le fonctionnement du service, rédiger un 
plan d’action sur la base des suggestions de l’équipe et mettre en place 
des mesures correctives pour améliorer qualité/sécurité des soins 
 d’un audit 

Champ : risque infectieux (CClin-Arlin)
Centres lourds, unités de dialyse médicalisée, unités d’auto-dialyse



Les outils disponibles – outil « clés-en-main »

Recensement
documentaire Visite des locaux Observation 

des pratiques
Entretiens 

personnel/patients

1 document
Fiche de poste
Protocoles
Traçabilité
Documents patient
Gestion des risques

1 document
Zones/accès
Équipements
Produits
Postes de dialyse
Points d’eau
Déchets
…

2 documents
Branchement
et débranchement
- sur FAV
- sur CVC 6 grilles spécifiques

Médecin (2 p.)
Cadre de santé (5 p.)

Infirmier (2 p.)
Aide-soignant (1 p.)

Agent de service hospitalier (1 p.)

Patient (1 p.)

Intérêt ++ : recueil des propositions

Autres documents fournis : guide méthodologique, références biblio, trame de rapport, 
note d’information patient, retour d’expérience sur la démarche



Mise en œuvre de la VDRI – en pratique

En amont de la visite (dans le mois précédent la visite): 
• Présentation du projet à l’équipe
• Recensement documentaire

Visite proprement dite : 
• Prévoir au minimum 1 journée (locaux, observation, entretiens)
• Personnel doit être rendu disponible pour 15 min d’entretien environ / cadre 

30 min
• Binôme d’évaluateurs : EOH + GDR 
• Restitution le jour-même des principaux résultats

Après la visite (dans le mois suivant la visite) :
• Synthèse des résultats (croisement des informations obtenues par différentes 

méthodes) – rapport d’évaluation à transmettre au service
• Réunion d’échanges autour des résultats – Elaboration plan d’action –

priorisation – attribution – calendrier – programmation du suivi  



Le rapport
(extrait)



Actualités régionales
Outil de VDRI en HD
= outil national mis à disposition des structures de dialyse 
pour démarche qualité/gestion des risques
= outil qui peut être déployé par les Arlins au niveau régional 

Exemple de déploiement régional en IDF
Incitation Arlin/ARS pour mise en œuvre de la démarche par les UAD (programme 2016-2017)
Avec accompagnement des structures par l’Arlin sur demande
62 UAD concernées et sollicitées (courrier ARS)

 Octobre 2016 : plusieurs sessions de formation organisées par l’Arlin
Bilan : 42 UAD se sont engagées à faire la démarche (68%) 

Perspectives :
 Fin février 2017 : retour des rapports attendu pour analyse globale

 Avril 2017 : réunion de présentation des résultats régionaux aux participants 

Objectif : Identification d’actions à mener au niveau régional, partage d’expérience entre structures 
sur problématiques communes 

http://www.grephh.fr/Hemodialyse-GREPHH.html










