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Présentation de l’AURA Paris
Association Pour l’Utilisation du Rein Artificiel en Région Parisienne (11 unités) 
Nombre de salariés : 439
Statut : ESPIC

AURA - Meaux

AURA – Bichat 18èmeAURA – Pelleport 20ème

AURA – Corbeil 
Essonnes

AURA – Fleury Mérogis

AURA - Melun

AURA - Montreuil

AURA – Paris Plaisance 
14ème

AURA - Pontoise

AURA – Issy les 
Moulineaux

AURA – Saint Ouen

UDM & UAD

UAD

CENTRE - UDM • 1 PUI (Pharmacie à Usage Intérieur)
• 1 Magasin 
• 1 plateforme logistique et technique pour la dialyse à domicile
• 1 centre de Formation pour les Infirmiers en Dialyse (FID)

Un partenariat avec 25 établissements de santé de 
la région IDF : HEGP, Tenon, Bichat, Necker, Saint 
Louis, Pitié Salpêtrière, Melun, Meaux, Ambroise 
Paré, Saint Maurice,  ….

Spécificités de la prise en charge:

 Hospitalisation en médecine et SSR à vocation 
néphrologique

 Hospitalisation de jour 

 Hémodialyse 

 Hémodialyse quotidienne

 Dialyse longue nocturne

 Service d’aphérèse thérapeutique – Rhéophérèse

 Entraînement à l'autodialyse, à la dialyse à domicile par 
hémodialyse et à la dialyse péritonéale continue 
ambulatoire ou assistée



Structure de test pour la VRI

La structure choisie : AURA - Issy les Moulineaux

Modalité de traitement : UDM + formation HD + hémodialyse à 
domicile

Capacité d’accueil : 09 postes

Patients pris en charge  (capacité max.): 40 patients

Type de générateur utilisé : AK 200



Les étapes de la visite

Date de la VRI : 29 février 2016

• Entretien avec le 
responsable EOH/CLIN

• Choix de l’unité
• Choix du binôme auditeur
• Présentation de la 

démarche au cadre de 
santé et au médecin 
responsable de l’unité

• Choix du jour de la visite
• Préparation d’une 

information à l’attention 
des professionnels du site

• Préparation d’une note 
d’information à destination 
des patients qui seront 
présents lors de la  journée 
VRI

Préparation avec 
l’encadrement de 

l’unité

• Recherche des 
documents demandés 
dans la base 
documentaire

• Utilisation d’un logiciel 
GED

• Vérification des dates de 
validité 

• Mise à disposition des 
auditeurs d’un accès à la 
base GED

Recensement 
documentaire • Arrivée à l’unité avant le 

début de la 1ère séance
• Présentation du binôme aux 

personnels  + rappel des 
étapes de la journée

• IDE Hygiéniste : observation 
des pratiques de 
branchement/débranchemen
t + entretient avec IDE et une 
partie des patients

• CGRAS : entretien avec le 
médecin et une partie des 
patients + observation des 
flux autres que soignants et 
patients (ambulanciers, 
personnel administratif)

• Synthèse de la journée entre 
les auditeurs

• Restitution à chaud à l’équipe

La journée de visite

• Transmission du rapport 
définitif à l’encadrement 
de l’unité 

• Restitution à l’équipe et 
propositions collégiales 
d’actions d’amélioration

• Intégration du plan 
d’actions au programme 
de l’EOH

Retour à froid et plan 
d’actions

J-30 jours Jour J

J-7 jours 4 Avril 2016



Résultats de la VRI

1-Recensement documentaire

2- Organisation de l’équipe

3- Formation du personnel (entretien cadre de santé, IDE, AS, ASH)

4- Gestion des risques (entretien cadre de santé, IDE, AS, médecin)

5- Communication

6- Information et éducation des patients sur la prévention des infections  
(documentaire, entretien patient)

7- Réseau de correspondant (entretien cadre de santé, IDE, médecin)

8- Hygiène des mains (observation CVC/FAV, locaux, entretien cadre de 
santé, IDE, AS, ASH, médecin)

9- Politique vaccinale du personnel (entretien cadre de santé, médecin)

10- Générateurs (entretien cadre de santé)

11-Bionettoyage (entretien cadre de santé, IDE, AS, ASH)

12- Antibiothérapie, politique vaccinale, suivi sérologique des patients  
(entretien médecin)

13- Accès vasculaire (documentaire, entretien IDE, médecin,  
observation CVC/FAV)

14- Risque de transmission croisée (documentaire, entretien IDE, AS, 
observation locaux)
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Cotation des données 
Critique A améliorer A maintenir

Liste des thèmes audités



Accès vasculaire Plusieurs éléments de la tenue sont non conformes (masque, lunette de protection…)

Pas de surveillance des bactériémies (système de reporting)

Résultats de la VRI
Actions prioritaires: 

Risque de transmission croisée Pas de lave bassin et absence d’alternative dans l’unité

Actions d’amélioration à planifier: 

Formation du personnel Formation partielle du personnel et/ou formation non ciblée sur le risque infectieux en dialyse
et/ou procédures incomplètes ou mal connues de l’équipe

Gestion des risques
Le signalement des évènements indésirables associés aux soins est effectif mais l’analyse des
causes n’est pas systématique et/ou l’implication des acteurs est partielle

Communication Une communication entre acteurs existe mais pourrait être améliorée afin de mieux prévenir la
survenue ponctuelle de dysfonctionnement

Information et éducation des 
patients sur la prévention des 

infections

Des supports d’information existent mais leur existence et leur contenu sont partiellement
connus des patients. Les dysfonctionnements concernant l’application de ces mesures ne sont
pas tracés

Les consignes concernant la gestion du risque sur cathéter veineux central, l’hygiène de la
fistule avant branchement sont partiellement connues ou mal comprises des patients



Hygiène des mains

Politique « zéro bijou » : L’observance du « zéro bijou » est préconisée et une majorité des 
acteurs applique cette politique mais le port de bijoux est constaté pour quelques 
professionnels

Résultats de la VRI

Politique d’hygiène des mains par friction :
Les flacons sont suffisants en nombre mais mal positionnés
L’indicateur de consommation de produit hydro alcoolique n’est pas connu

Actions d’amélioration à planifier: 

Pratiques d’hygiène des mains :
Lors des gestes aseptiques ou entre chaque patient, quelques opportunités d’hygiène des mains
ne sont pas respectées
La désinfection des mains n’est pas systématique à l’entrée de l’unité notamment par les
ambulanciers

Les risques sont connus mais la conduite à tenir en cas de suspicion d’infection n’est pas
formalisée

Accès vasculaire

Antisepsie sur fistule artério-veineuse : L’ensemble des étapes de l’antisepsie est mis en œuvre
mais pour la FAV absence de contrôle par l’IDE de la détersion chez le patient

Risque de transmission 
croisée

Non-respect d’un des éléments suivants :
Ouverture du cathéter et des lignes avec compresses imprégnées d’antiseptique alcoolique
(selon recommandation du fournisseur)

Les collecteurs OPCT sont trop éloignés des soins ou leurs volumes ne sont pas adaptés aux
déchets à éliminer



Résultats de la VRI

Remarques : 

Absence de :

 Protocole de préparation et d’administration des produits injectables

 Cartographie des risques ou autre démarche d’analyse des risques

 Conduite à tenir en cas d’infection sur accès vasculaire

Fiche de poste des soignants existantes mais les attentes concernant le risque infectieux ne
sont pas abordées

Recensement documentaire

Suite à l’élaboration et la diffusion du rapport de la VRI, un plan d’action hiérarchisé a été mis en place et est 
suivi par l’EOH. 

Thème Bilan audit Actions d'amélioration     (A prioriser) suivi par Date 
d'échéance 



Conclusion

Les avantages: 
• Outil d’analyse du risque à priori pour la GDR infectieux 
• Inclusion dans le programme d’actions annuel de l’EOH
• Répondant aux attentes de la HAS via son critère 8.g
• Approche plus qualitative
• Démarche impliquant toute l’équipe (prise en compte de l’avis et l’expérience du personnel)
• Démarche incluant le patient (entretien – patient co-acteur de sa sécurité)
• Elaboration de solutions par l’équipe avec les évaluateurs

Les limites:
• Évaluation n’intégrant pas le traitement d’eau et les générateurs


