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1 - Présentation : Polyclinique de l’Ormeau à Tarbes 3

2 sites distants de 200 mètres :
Ormeau Pyrénées : Chirurgie  

SSR

Ormeau Centre : Gynéco-obstétrique
Médecine

• 300 lits et places en totalité

• Bloc opératoire 
• Stérilisation  
• SSPI
• Radiologie

sur chaque site



1 - Présentation projet
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Formation de 
3 correspondants en hygiène 

en 2018 sur Toulouse

Dernières recommandations 
sur les Sondages Urinaires 

(SU)

Réactualisation des 
protocoles relatifs aux SU

Réactualisation de protocoles : 
• Pose de sonde urinaire
• Ablation de sonde urinaire
• Surveillance patients porteurs d’une SU
• Education patients porteurs d’une SU
• Prélèvements urinaires
• Toilette génitale



Partie du sommaire concernée
2 – Projet et communication
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SEMAINE SÉCURITÉ 
PATIENT 2018

Création d’une vidéo des erreurs sur la 
vidange d’un sac collecteur d’urines

COURT Optimiser temps LUDIQUE  Attractif

ORIGINAL  Interactif 



Partie du sommaire concernée
2 - Projet
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Vidange d’un sac 
collecteur

toucher un max 
de 

professionnels

Geste perçu 
comme anodin

Soin fréquent

Risque infectieux



3 – Vidéo des erreurs
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Acteurs : Mme Lasporte A. (patient)
Mr Duarte J. (soignant)

Cameraman : Mme Poiret A.

Scénario : Mme Miranda Jimenez A.

MVI_2999.MOV


4 - Correction des erreurs
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Correction N° 1  : pas 
de téléphone portable 

pendant les soins

Correction N° 2  : Port du 
tablier plastique pour les 

soins mouillants (ou à risque)



4 - Correction des erreurs
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Correction N° 3 : 
hygiène des mains 

(avant et après port des gants)

Correction N° 4 : 
Ne pas garder de 

gants dans les poches



4 - Correction des erreurs
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Correction N° 5 : 
manipulation du robinet  

avec compresses + 
antiseptique

Correction N° 6 :
Sac collecteur sans contact 

avec le sol



4 - Correction des erreurs
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Correction N° 7 : 
Jeter ces déchets dans 

un sac DAOM



5 - BILAN
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DIFFICULTÉS
 2 sites distincts géographiquement
 Matériel pouvant différé d’un site à l’autre
 Accorder les emplois du temps pour réaliser le projet

AVANTAGES
 Soutien de la Direction
 Bon retour des participants à l’activité lors de la semaine sécurité
 Intérêt des divers professionnels pour le thème retenu

CONCLUSIONS
 Communication du projet : journal interne et intranet
 Protocoles signés et diffusés
 Programmation d’un audit sur les sondages urinaires 
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