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AVIS N° 2013.0050AC/SEVAM du 5 juin 2013 du collège de la Haute Autorité de 
santé relatif au protocole de coopération n° 032 « Transfert de compétence : 
pose de voie veineuse centrale par l'IDE » 
 

 
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 5 juin 2013, 
 
Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique, 
Vu la demande d’avis transmise par le Directeur général de l’ARS Rhône-Alpes, le 10 décembre 2012, en 
application de l’article L 4011-2 du code de la santé publique, 
Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins  du 8 janvier 2013, 
Vu l’avis du Conseil National de l’Ordre des Infirmiers du 11 février 2013, 
Vu l’avis du Conseil National de Cancérologie du 14 mars 2013, 
Vu l’avis du Conseil d'Orientation de l'Anesthésie Réanimation du 11 février 2013, 
Vu l’avis de l’Union Nationale des Professionnels de Santé, du 26 février 2013, 
Vu l’avis du Syndicat National des Infirmiers en Anesthésie du 24 décembre 2012, 
Vu l’avis de l’Institut National de Cancérologie du 12 avril 2013, 
 
Considérant que ce protocole consiste à confier à une infirmière l’acte de ponction échoguidée et la pose 
d’une voie veineuse centrale en lieu et place d’un médecin anesthésiste, 
Considérant que les modalités d’analyse des pratiques professionnelles sont prises en compte, 
Considérant que le protocole permet de garantir la qualité de la prise en charge du patient fragilisé, 
Considérant toutefois que des précisions doivent être apportées concernant les conditions d’organisation pour 
les professionnels et l’établissement, 
 
 
ADOPTE l’AVIS SUIVANT  
 

Le collège de la Haute Autorité de Santé est favorable à l’autorisation du protocole de coopération Transfert 
de compétence : pose de voie veineuse centrale par l'IDE » sous réserve que : 

- la mise en œuvre du protocole soit limitée à un établissement posant au moins 1000 voies veineuses 
centrales / an dont au moins 5 par professionnel et par semaine et 20% par les médecins délégants,   

- soient apportées les précisions et modifications suivantes : 
 
Enlever du protocole le terme « COMPLEMENT de REPONSE », aux pages : 10, 15, 19, 23, 25,27, 92 à 109. 
 
Titre du protocole 
Il conviendrait de remplacer, le terme « IDE »  par « infirmière» dans l’ensemble du protocole, y compris dans 
le titre. 
 
Profession du délégué 
A la page 7, il conviendrait : 
- de cocher également la case « libéral » pour les profils de délégué et délégant, 
- de cocher également la case « IADE » pour le profil du délégué. 
 

Actes dérogatoires 
A la page 3, il conviendrait : 

- de remplacer la liste des actes dérogatoires par :  
« Anesthésie locale (pour les IDE uniquement),  repérage échographique, ponction écho guidée, vérification de 
la pose correcte en échographie –  

- de préciser qu’est exclue du protocole, la « voie sous-clavière», 

…/… 
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Lieu de mise en œuvre 

En  page 3, il conviendrait :  
- de remplacer la phrase  « Au bloc opératoire du Centre Léon Bérard, dans une salle dédiée ou au lit chez 

des patients intransportables ou en isolement » par la phrase « Au bloc opératoire du Centre Léon 
Bérard, dans une salle dédiée », 

- d’ajouter : 
 « L’établissement comporte : 

o une programmation centralisée des rendez-vous de pose de voie veineuse centrale avec un 
secrétariat commun au niveau de l’établissement, 

o un système de communication intégrant l’informatisation de la prescription » 
 L’établissement effectue au moins 1000 poses de voie veineuse centrale / an dont au moins 20% est 

assuré par un médecin délégant : 
 
Information du patient 
En page 10, il conviendrait : 

- de remplacer «les  potentielles complications » par «les complications envisageables » 
- d’ajouter, après « les modalités et la nature des équipes », la phrase suivante « Une fiche 

d’information expliquant la nature de l’acte, le caractère dérogatoire, les conditions de réalisation et la 
proposition faite en cas de refus, est délivrée au patient (annexe IV) » 

 
Caractéristiques des patients 
 A la page 11, il conviendrait : 
- d’ajouter, en fin de paragraphe, la phrase suivante : «  Le médecin anesthésiste délégant décide de 

l’inclusion et l’exclusion du patient, en regard des résultats des examens cliniques et biologiques, ainsi 
que de la prescription initiale », 

- de supprimer, la phrase « On pourrait imaginer réaliser ce geste à domicile pour des patients en fin de 
vie, non transportables (comme le font certaines équipes palliatives des Pays Bas) ». 

 
Description du protocole 
A la page 12, il conviendrait : 
- de remplacer « Dossier informatisé du patient, prescription informatisée de la demande de pose, 

programme du bloc opératoire, biologie du patient, compte rendu de pose »,  
par « Dossier informatisé du patient, prescription informatisée unifiée de la demande de pose, programme du 
bloc opératoire, biologie du patient, compte rendu de pose », 
 
- de remplacer le paragraphe « Une salle d'intervention au niveau du bloc opératoire, un échographe, un 

appareil de localisation de l'extrémité distale du cathéter (ECG ou scopie) »  
par le paragraphe « Une salle d'intervention au niveau du bloc opératoire, un échographe, un appareil de 
localisation de l'extrémité distale du cathéter (ECG ou scopie), matériel de pose » 
 
A la page 14, il conviendrait, de remplacer le paragraphe : 
 
« Le patient est informé par son médecin prescripteur de la nécessité du geste qu'il a prescrit (Annexe III), 
des modalités de celui-ci, de la possibilité de la réalisation de la pose par une IDE. Les documents 
d'information au patient lui sont remis (Annexe IV), et cette information est tracée dans le DPI. Les assistantes 
médicales du département d'anesthésie adressent au patient la confirmation de son rendez-vous ainsi qu'une 
ordonnance de biologie signée du médecin, de Bétadine, et de douche préopératoire (Annexe IV). La biologie 
est vérifiée: les résultats anormaux sont investigués par un médecin et la pose confiée à celui-ci. 
 
Avant la pose, l'infirmière déléguée vérifie la présence de son médecin délégant. L'infirmière déléguée revoit 
le patient, reformule l'information relative à l'acte et s'assure de l'accord du patient. L'infirmière déléguée 
réalise la check list HAS KT (Annexe VI). 
Elle pose la voie veineuse centrale, en sachant qu'un médecin est présent dans une salle à proximité 
immédiate. 
Après la pose, l'IDE éduque le patient sur la gestion de cet accès veineux (toilettes, bains, douche, prévention 
des retraits accidentels, informations sur les pansements, leurs fréquence, la prévention des infections, des 
thromboses et la conduite à tenir en cas d'éruption, de suintements, de douleurs, d'écoulement, de fièvre…), 
et fournit les ordonnances de pansements et un livret sur le matériel (Annexe VIII). 
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Elle contacte le patient dans les 48h qui suivent le geste pour répondre à ses questions (pansements,…) et 
apaiser d'éventuelles angoisses. Elle devient, dans ce domaine, le premier interlocuteur du patient. Une "hotline" 
est disponible pour répondre à ces appels en fonction d'éventuelles demandes du patient, d'infirmier(e)s 
hospitalièr(e)s ou libéral(e)s; Un médecin peut reprendre l'appel et compléter les réponses de l'IDE». 
 
Par le paragraphe suivant : 
« Le patient est informé par son médecin prescripteur de la nécessité du geste qu'il a prescrit (Annexe III), 
des modalités de celui-ci, de la possibilité de la réalisation de la pose par une infirmière. Les documents 
d'information au patient lui sont remis (Annexe IV), et cette information est tracée dans le DPI. Les assistantes 
médicales du département d'anesthésie adressent au patient la confirmation de son rendez-vous ainsi qu'une 
ordonnance de biologie signée du médecin, de Bétadine, et de douche préopératoire (Annexe IV). Le 
médecin délégant vérifie les examens biologiques, examine le patient et confirme son inclusion au protocole, 
en fonction de la prescription initiale et détermine le type de dispositif et de site d’accès. En cas d’exclusion du 
patient du protocole, il organise la pose de la voie veineuse centrale.   
L'infirmière déléguée et le médecin délégant réalisent alors la check list HAS KT (Annexe VI). 
 
Avant la pose, l'infirmière déléguée vérifie la présence de son médecin délégant. L'infirmière déléguée revoit 
le patient, reformule l'information relative à l'acte et s'assure de l'accord du patient.  
Elle pose la voie veineuse centrale, en sachant qu'un médecin anesthésiste est présent dans une salle à 
proximité immédiate et peut intervenir à tout moment. 
 
Après la pose, une radio de contrôle est réalisée puis vérifiée par le médecin délégant. L’infirmière éduque le 
patient sur la gestion de cet accès veineux (toilettes, bains, douche, prevention des retraits accidentels, 
informations sur les pansements, leurs fréquence, la prévention des infections, des thromboses et la conduite 
à tenir en cas d'éruption, de suintements, de douleurs, d'écoulement, de fièvre…), et fournit les ordonnances 
de pansements et un livret sur le matériel. (Annexe VIII). 
Elle contacte le patient dans les 48h qui suivent le geste pour répondre à ses questions (pansements, …)  
 
A la page 17, il conviendrait de remplacer la phrase « L'IDE réalise la check list HAS KT (annexe VI). » par la 
phrase « L'IDE réalise la check list HAS KT avec le médecin délégant (annexe VI). » 
 
Supervision et analyse des pratiques 
A la page 15, il conviendrait : 
- de remplacer le paragraphe « Rôle du médecin délégant : il détermine le type de dispositif et du site 

d’accès. L’établissement d’un arbre décisionnel au sein des établissements hospitaliers facilite ce choix 
[6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16]». 

 

Par le paragraphe suivant : « Rôle du médecin délégant : il confirme l’inclusion et détermine le type de 
dispositif et de voie et site d’accès. Par ailleurs, il élabore les arbres décisionnels permettant de 
déterminer le type de dispositif et le site d’accès. [6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16]. 

 

- de remplacer le paragraphe « > 3 ponctions avec difficultés de canulation, refus du patient d’une pose par 
le délégué… » par le paragraphe «  «3  ponctions avec difficultés de canulation, refus du patient d’un 
pose par le délégué, complications…. » 

 
A la  page 16, il conviendrait de remplacer « (trimestriel) » par « (mensuel) ». 
 
A la page 22, dans le tableau d’analyse des pratiques, il conviendrait de remplacer « trimestrielle » par 
« mensuelle ». 
 
Recommandations 
Il conviendrait de préciser, à la page 23, que le protocole et la formation du délégué seront ajustés  en 
fonction de l’évolution des techniques. 
 
Risques et évènements indésirables 
A la page 18, il conviendrait d’ajouter en début de paragraphe : 
«  Les risques de complication devant être pris en compte sont d’ordre 
- traumatique 
- hémorragique 
- infectieux ». 
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A la page 19, il est indiqué que « La procédure pour le signalement auprès des autorités est rédigée ». Il 
conviendrait de l’annexer au protocole. 
 
A la page 110, dans l’annexe 16, il conviendrait de faire un renvoi à la ligne avant le titre « Les critères 
d’inclusion et d’exclusion des différentes voies d’abord ». 
 
Formation 
A la page 24, il conviendrait de remplacer la phrase « Une grille d'évaluation est renseignée », par la phrase 
« Le médecin formateur évalue l’acquisition des compétences nécessaires à la mise en œuvre du protocole, 
selon une grille explicite, datée et signée par ce dernier. L’ensemble des compétences doivent être acquises  
(niv 3 pour chaque item) pour que l’infirmière puisse adhérer au protocole» . 
 
A la page 25, il conviendrait : 
- de commencer le paragraphe relatif à la formation théorique par « Formation minimum nécessaire : »  
- de  remplacer, pour la formation théorique, le paragraphe, 
« compétences 1 : Mise en œuvre d’action préventive 
Connaître les risques infectieux…. » 
par le paragraphe : 
« compétences 1 : Mise en œuvre d’action préventive 
Connaître les risques infectieux  
Connaître les contre-indications ….» 
 
- de remplacer le paragraphe 
 « la formation comprend un contenu théorique et pratique pour toutes les voies d’abord » 
par le paragraphe 
«  la formation comprend un contenu théorique et pratique adapté à chaque voie d’abord »  
 
A la page 26, il conviendrait : 
 
- de remplacer le paragraphe « Cette acquisition se fait par compagnonnage en 5 temps: 
Observation de la pratique médicale à distance du patient, (30 patients) 
Aide du médecin par l'IDE, Aide de l'IDE par le médecin (30 patients) 
Mise en pratique seule en présence du médecin dans la salle (30 patients) 
Mise en pratique autonome avec contrôle à posteriori par le médecin ». 
 
Par le paragraphe : 

« Cette acquisition se fait par compagnonnage en 4 temps: 
- Observation de la pratique médicale à distance du patient, (30 patients minimum) 
- Aide du médecin par l'IDE, (30 patients minimum) 
- Aide de l'IDE par le médecin (30 patients minimum) 
- Mise en pratique seule en présence du médecin dans la salle (30 patients minimum) 

 
- de supprimer le paragraphe « Le nombre d’actes …..acteur supervisé sur les 30 actes suivants » 
- de supprimer la phrase « Si ce nombre a été le minimum retenu, c’est la validation des connaissances et 

de pratiques par le délégant qui déterminera la confiance »,  
- de supprimer le paragraphe « Phase d’apprentissage selon l’origine…… occupent les poste d’unités 

vasculaires » 
 
 
A la page 27, il conviendrait : 
- de  remplacer l’expression « en fonction des capacités d'apprentissage » par  l’expression « au moins 120 

actes dont 30 pour chaque voie d’abord » 
- de remplacer dans le paragraphe concernant le nombre d’heures de formation théorique, « environ 20 », 

par « au moins 20 ». 
 
 
Expérience 
A la page 27, il conviendrait de  remplacer le paragraphe  « 5 ans dans l'établissement concerné 
COMPLEMENT DE REPONSE : L’expérience nécessaire à la mise en œuvre du protocole. 
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Un seuil d’activité minimal est requis. 
Une équipe réalisant 500 accès veineux par an devrait pouvoir mettre en route ce type de 
coopération. 
L’objectif cible est la qualité et la sécurité : Garantir la perfusion en toute sécurité des produits 
veinotoxiques : chimiothérapies irritantes et vésicantes, drogues hyperosmolaire, drogues au pH<5 
et >9…. 
La centralisation des demandes est un élément aidant pour atteindre ce seuil. » 
 
Par le paragraphe : 
 
« Expérience du délégué, minimale nécessaire à la mise en œuvre du protocole : 5 ans dans un 
établissement réalisant au moins 1000 poses de voie veineuse centrale   
Seuil minimal d’activité de l’établissement appliquant le protocole : réalisation d’au moins 1000 poses de voie 
veineuse centrale »   
 
Annexes 
Annexe IV : 
A la page 61, il conviendrait de compléter l’annexe en y ajoutant les éléments suivants :  

 « la réalisation de l’acte est effectuée par une infirmière et non un médecin dans le cadre d’un 
protocole de coopération, 

 le médecin prescripteur recueille le consentement du patient, 
 le médecin anesthésiste délégant s’assure de ce consentement, 
 le patient a la possibilité de  refuser la prise en charge par une infirmière, 
 en cas de refus, le patient reste pris en charge par un médecin selon les modalités habituelles ». 

 
Annexe X :  
A  la page 87, il conviendrait de modifier les contenus décrits en les reformulant en termes de savoirs à 
acquérir : « Connaître l’hygiène du bloc….. ». 
 
A la page 89, il conviendrait de remplacer « position adéquate du patient », par « vérifier la position adéquate 
du patient et du cathéter posé ». 
 
A la page 90, il conviendrait : 
- de remplacer « repérage échographique », par « réaliser le repérage échographique », 
- de remplacer « réaliser les gestes opératoires (ponction écho guidée)», par « réaliser les gestes 

opératoires et vérifier la position du cathéter par échographie (ponction écho guidée) », 
- d’ajouter une ligne dans le tableau, intégrant « réaliser les premiers gestes en cas de complication ». 
 
A la page 91, il conviendrait de préciser : 
- la définition rattachée aux niveaux d’acquisition 0, 1,2 ou 3, 
- que le seuil considéré comme suffisant pour valider la compétence est 3 pour chaque item. 
 
Indicateurs 
Les indicateurs devront être libellés comme suit et déclinés sous forme de fiches descriptives, reprenant le 
titre du tableau ci-dessous, en vue de l’évaluation du protocole à douze mois. 
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Type d’indicateur  Libellé de l’indicateur 
Objectif 
quantifié 

numérateur  dénominateur 
Seuil d’alerte (si 
différent de 
l’objectif) 

commentaires 

Taux d’adhésion des patients à leur prise en 
charge par les IDE dans le 
cadre du protocole de coopération suite à 
l’information donnée sur les modalités de cette 
prise en charge. 

95% 
Nombre de patients 
acceptant la pose par 

le délégué 

Nombre de 
patients proposé à 

la vacation 
infirmière  

 

Evaluer l’acceptabilité 
des patients de leur prise 
en charge par les IDE 
dans le cadre du 
protocole de 
coopération. 1 seul refus 
sur une Patiente 
connaissant l’operateur 
délégué début 2010 

Part de l’activité liée au protocole de coopération 
=  
Nombre d’actes de VVC posée par le(s) 
délégué(s) 

70% 
Nombre de VVC 
posées par le(s)  

délégué(s) 

Nombre de VVC 
posées par le(s) 
délégant(s)  et 
délégué(s) 

 

Périodicité mensuelle et 
cumulée 

VVC posées : 1200/an 
en 2011 
Nombre 

d’externalisations 
évitées 400 en 2011 
Il en reste encore 400 

Activité 

Nombre de patients pris en charge externalisée 
pour pose de VVC 

Tendre vers 
0 

Nombre  de  patients 
pris  en  charge 
externalisée  pour 
pose de VVC 

Nombre total de 
VVC  posées pour 

les patients 
hospitalisés au 

sein de 
l’établissement 
(externalisées + 

posées  au sein de 
l’établissement) 

>10% 
Dimensionnement de 
l’équipe dédiée à 

l’activité 

Taux d’appel   
Nombre  d’appel  du 
délégant(s)  par  le(s)  
délégué(s) 

Nombre  de  poses 
de VVC initiées par 
le(s) délégué(s) 

 

Evaluer l’efficacité de 
l’application de la 
coopération. Analyse 
dans le cadre du groupe 
d’analyse des pratiques  

Qualité et 
sécurité de la 
prise en charge 

Taux d’appels non pertinents    Nombre d’appels non     
Optimiser le protocole 
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Type d’indicateur  Libellé de l’indicateur 
Objectif 
quantifié 

numérateur  dénominateur 
Seuil d’alerte (si 
différent de 
l’objectif) 

commentaires 

pertinents du 
délégant(s)  par le 
délégué(s) = plainte 
du délégant 

nombre total 
d’appels par le(s) 
délégué(s) 

utilisé pour chaque type 
d’actes. Analyse dans le 
cadre du groupe 
d’analyse des pratiques 
(0 à ce jour) 

Taux d’appel par le(s) 
délégant(s) 

Tendre vers 
0% 

Nombre  poses  de 
VVC  réalisées  en 
totalité  ou 
partiellement  par 
le(s)  délégant(s) 
après  intervention 
du(es)  délégué(s) 

Nombre  total  de  
poses  de  VVC 
réalisées  par  le(s) 
délégué(s)   

>10% 

3.5% en 2011 Evaluer 
l’efficacité du protocole 
de coopération dans 
l’optimisation des 
ressources médicales en 
tenant compte de 
situations complexes 
(particularité des 
pathologies, complexité 
des voies d’abord …). 
Peut être mesuré par 
délégué 

Avec complication 
aigue à type de 
pneumothorax + 
nombre de ponction 
artériel + nombre 
d’hématome + 
nombre de 
perforation 
péricardique 

Tendre  vers 
0 

Nombre de patients 
avec VVC posé ayant 
connu un accident 
aigu : pneumothorax + 
nombre de ponction 
artériel + nombre 
d’hématome + 
nombre de 
perforation 
péricardique 

Nombre  de  VVC 
posées  par  le(s) 
délégué(s) 

1% 

Indicateur mesuré et 
comparé pour les 
délégués et médecins 
anesthésistes 

Nombre de patients ayant 
bénéficié de pose de VVC, 
avec complication 

Avec complication 
infectieuse à type 
de tunellite, 
suppuration au 
point de ponction, 
bactériémie sur KT 

Tendre vers 
0 

Nombre  de  patients 
avec VVC ayant connu 
un épisode infectieux : 
tunellite,  suppuration 
au point de ponction, 
bactériémie sur KT 

Nombre de VVC 
posées par le(s) 

délégué(s) 
5% 

Indicateur mesuré et 
comparé pour les 
délégués et médecins 
anesthésistes 
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Type d’indicateur  Libellé de l’indicateur 
Objectif 
quantifié 

numérateur  dénominateur 
Seuil d’alerte (si 
différent de 
l’objectif) 

commentaires 

Avec complication 
thrombotique 

Tendre vers 
0 

Nombre de patients 
avec VVC, ayant 
connu une 
complication 
thrombotique 

Nombre de VVC 
posées par le(s) 

délégué(s) 
5% 

Indicateur mesuré et 
comparé pour les 
délégués et médecins 
anesthésistes 

Nombre d’événements indésirables  directement 
imputables au protocole de coopération ayant 
permis d’améliorer les pratiques 

Tendre vers 
0 

Nombre 
d’événements 
indésirables 
directement 
imputables au 
protocole de 
coopération 

nombre 
d’événements 
indésirables 

déclarés dans le 
cadre de 

l’application du 
protocole 

 

0 en 2010 
0 en 2011 
0 en 2012 

Nombre de patients ayant une pose de VVC avec 
EVA > 40 

Tendre vers 
0 

Nombre de patients 
ayant une EVA > 40 

Nombre de VVC 
posées par le(s) 

délégué(s) 
>5% 

Indicateur mesuré et 
comparé pour les 
délégués et médecins 
anesthésistes 

Délai médian d’obtention 
d’un rendez‐vous pour 

une pose de VVC 
 

Délai médian de 
rendez‐vous des 
patients selon 
leur statut 
(hospitalisé ou 
externe) 

   

Améliorer l’accès aux 
soins des patients en 
terme de délais de 
rendez vous. Inchangé 
mais augmentation 
d’activité en pose 
programmée. 
Prise en charge des 
urgences non 
programmées médiane 
du temps entre la 
décision de prise en 
charge et la date de 
rendez‐vous avec le 
délégué. 

 
 
 

Impact 
organisationnel 

Délais d’intervention entre l’appel du délégant 
(en cas de doute …) et son intervention effective 

Sécuriser la 
prise en 

    <5 mn   
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Type d’indicateur  Libellé de l’indicateur 
Objectif 
quantifié 

numérateur  dénominateur 
Seuil d’alerte (si 
différent de 
l’objectif) 

commentaires 

charge des 
patients 

Taux d’adhésion des patients au protocole de 
coopération 

Tendre vers 
100% 

Nombre de patients 
ayant donné leur 
accord pour 
bénéficier du 
protocole 

Nombre de 
patients éligibles 
et informés 

>95%   

Pour 
le(s)délégué(s) 

Tendre vers 
100% 

Nombre d’IDE ayant 
satisfait à la 
formation 

   

Après  validation  des 
acquis  théoriques  et 
pratiques  (cf  grille 
d’acquisition  des 
compétences). 
Suivi individuel d’activité 
de poses de VVC garant 
de  l’entraînement  de 
chaque déléguée  réalisé 
en routine 

Pour le(s) 
médecin(s) 
prescripteur(s) 

Tendre vers 
100% 

Fiche d’événement 
indésirable imputé par 
l’instance qualité de 
l’établissement VVC  

Fiche 
d’événement 
indésirable réalisé 

<1%   

 
 
Taux de satisfaction  selon 
4 dimensions 
(implication, organisation 
activité, formation, 
relation 
délégué/délégant) 

Pour le(s)  
délégant(s)  

Tendre vers 
100% 

Plainte d’un délégant 
vers un délégué sur 
un acte donné 

Nombre de VVC 
posées 

<1%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfaction 

 
Taux de 
satisfaction des 
patients ayant 
accepté de rentrer 
dans le cadre du 
protocole de 
coopération  

Tendre vers 
100% 

Fiche de plainte de 
patient (CRU) 
EVA réalisées 

Nombre de VVC 
Posées/ délégué 

<1% 

Fiche CRU 
En lien avec le taux de 
retour des 
questionnaires – la 
moyenne des notes de 
chaque questionnaire de 
l’ensemble des 
personnes ayant 
répondu est rapportée 
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Type d’indicateur  Libellé de l’indicateur 
Objectif 
quantifié 

numérateur  dénominateur 
Seuil d’alerte (si 
différent de 
l’objectif) 

commentaires 

au nombre de personnes 
ayant répondu (enquête 
par échantillonnage) 
selon 4 dimensions 
(contenu et 
compréhension de 
l’information donnée 
avant le recueil du 
consentement, 
réalisation de la pose de 
VVC par l’IDE, avis sur la 
démarche de 
coopération et son suivi, 
avis sur le rôle du 
médecin déléguant et du 
délégué). 

 
 
 
 
 
Fait le 5 juin 2013 
 
 

 
 Pour le collège, 
 le Président, 
 Pr. Jean-Luc Harousseau 
 signé 
 
 


