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INTRODUCTION : Le CHG de Cahors (Lot) fait partie du réseau Oncomip Pédiatrique de Midi Pyrénées en
tant que site associé. Dans ce cadre, deux puéricultrices du service se sont positionnées comme référentes et
participent à des réunions semestrielles initiées par le réseau, afin de relayer les informations. Il leur est aussi
demandé d’avoir un « œil critique » sur la manipulation des voies centrales par le biais d’une hétéro ou auto
évaluation.
MATERIEL ET METHODE : Des fiches d’hétéro évaluation élaborées par les puéricultrices du réseau Oncomip
ont été distribuées aux IDE référentes. Ces fiches concernaient les soins habituellement pratiqués sur les voies
centrales (pose et ablation d’aiguille sur site veineux implantable, pansement et héparinisation du KTC à
émergence cutanée, chimiothérapie, prélèvements sur voie veineuse centrale, mise en place d’une transfusion de
globules rouges et/ou plaquettes, raccord d’une perfusion sur une voie veineuse centrale) et étaient divisées en 4
chapitres : règles d’hygiène, sécurité du soin, efficacité et confort. Pour faciliter sa réalisation, l’organisation de
cette évaluation était laissée libre à chaque service. A Cahors, le choix a été fait de présenter ce travail à l’équipe
paramédicale de façon personnalisée par oral lors des transmissions. Les fiches étaient mises à disposition des
puéricultrices devenant ainsi une auto évaluation. Le remplissage était basé sur le mode du volontariat. L’étude a
été réalisée entre juin et décembre 2013.
RESULTATS : La faible activité en oncologie pédiatrique à Cahors pendant la période de l’étude explique que
seules 14 fiches ont été renseignées par 5 puéricultrices. Les règles d’hygiène ont toujours été respectées sauf
dans 2 fiches : matériel incomplet lors du soin. Concernant la sécurité du soin, aucune puéricultrice n’a porté de
matériel adapté (lunettes, gants nitriles…) lors des manipulations de produits de chimiothérapie. La règle des 5%
d’écart de dose tolérée entre la prescription et la délivrance des chimiothérapies était méconnue de toutes les
puéricultrices, qui pensaient devoir respecter rigoureusement les doses prescrites. Seules 2 puéricultrices sur 5
étaient capables de donner à l’enfant et aux parents une information adaptée sur les effets secondaires des
chimiothérapies. Les items concernant le confort ont fait la preuve de l’attention permanente des professionnels.
CONCLUSION : Cette évaluation, a été bien accueillie par les puéricultrices. Elle a servi de complément
pratique pour les nouvelles arrivantes et de réajustement pour les IDE plus anciennes. Le fait que les fiches
n’étaient pas anonymes a permis de mettre en place rapidement des actions d’amélioration individualisées. Le
rôle des IDE référentes a été valorisé et ce travail organisé de façon autonome par des pairs a permis une
meilleure cohésion de l’équipe. Il a prouvé que la démarche qualité était acquise par les puéricultrices du service
et des actions ont d’ores et déjà été mises en place (matériel pour la manipulation des chimiothérapies dans les
salles de soins, formation théorique demandée sur les effets secondaires des traitements…).

