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Tout comme pour les médicaments, le bon usage (BU) des dispositifs médicaux (DM) est
indispensable dans les services de soins afin de sécuriser la prise en charge des patients.
Actuellement, peu de documents de formation sont disponibles dans l'établissement quant à
l'utilisation des DM considérés comme potentiellement à risque.
L’objectif est d’étendre les connaissances des préparateurs et des soignants sur le BU des DM
et évaluer leur satisfaction sur les documents proposés.
Après avoir effectué une revue bibliographique sur les recommandations de BU des DM, des
fiches de bon usage (FBU) ont été créées sur le perfuseur par gravité. Ces documents ont été
diffusés dans les services après sensibilisation des soignants sur ce projet, et à la pharmacie
sous forme de staff pour les préparateurs. Une enquête de satisfaction sur ces FBU a été
réalisée auprès des soignants.
Ces FBU contiennent des informations techniques, descriptives, des précautions d’emploi et
techniques de pose du perfuseur, illustrées à l’aide de fiches imagées. Ces documents ont été
mis à disposition en format A4, en format poche ainsi qu’en format vidéo et sont consultables
sur le site de la pharmacie. 20 enquêtes de satisfaction ont été remplies par les soignants
(90% par des infirmières) représentant les différents services de l’hôpital. 90% d’entre eux
pensent qu’il est important d’aborder le BU des DM et 75% ont trouvé ces FBU utiles et
complètes. Les modes de diffusion plébiscités sont le format A4 pour 45% des soignants et le
format poche pour 40% d’entre eux. La moitié des soignants souhaitent disposer de FBU sur
d’autres DM notamment sur les valves bidirectionnelles, les pansements et les
humidificateurs ainsi que sur les nouveaux DM.
Au vu des résultats, des FBU sur d'autres thématiques liées aux DM seront réalisées en
prenant en compte des attentes des utilisateurs. De plus, afin d'augmenter l'implication des
préparateurs sur le BU des DM, une formation initiale sera proposée.

