
 Objectifs 
 Préserver le capital veineux des 

patients 
 Favoriser la bientraitance par une 

démarche proactive 
 Améliorer la qualité, la sécurité et la 

pertinence de la voie d’abord 
 Former les équipes paramédicales à 

la surveillance et l’utilisation des 
dispositifs (Piccline, Midline, cathéter 
central) 
 
 

 
 

 Conclusion 
 L’UAV s’inscrit désormais dans le projet UCA (Unité de chirurgie ambulatoire). 

Renforcer l’architecture de ce nouveau parcours patient permettra une nouvelle 
approche dans le choix de la voie d’abord veineuse, afin que chaque patient, placé 
au cœur de sa prise en charge, bénéficie d’un accès veineux optimal.  

 Introduction 
 Née d’une réflexion paramédicale et médicale, l’UAV apporte une réponse à la 

problématique de l’abord veineux difficile et/ou répété, pouvant mettre les 
équipes en difficulté. L’UAV repose sur un protocole de coopération professionnelle 
(Art.51, Loi HPST). 

 Bénéfices 
 Confort et satisfaction des patients 
 Choix du dispositif le mieux adapté au patient 
 Mobilité de l’UAV dans les secteurs de soins intensifs et de réanimation 
 Diminution des complications infectieuses et thromboemboliques des accès veineux 
 Acquisition de nouvelles compétences paramédicales d’avenir au sein de l’UAV 
 Développement de la culture qualité, des connaissances et compétences 

paramédicales dans la gestion de la voie d’abord veineuse 
 Qualité du suivi par la hotline 
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Résultats 
 

De décembre 2017 à avril 2018 :      
94 picclines et                    

30 midlines posés 
1 démarche participative pour 
optimiser le parcours patient 

1 binôme IADE/IDE formé 
1 binôme IADE/IDE en formation 
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 Indicateurs qualité 
 Taux EVA <3/10 lors de la pose d’un 

piccline : 83% 
 Délai de prise en charge < 24h 
 Nombre d’appels sur la hotline : 12 
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