KITS EUROPÉENS SUR MESURE ARROW (EASK)
Une approche intégrée qui apporte la preuve de meilleurs résultats

UN GRAND PAS VERS
L’EFFICACITÉ CLINIQUE ET
LA SÉCURITÉ DU PATIENT
PRINCIPAUX AVANTAGES CLINIQUES :
• gain de temps pour préparer la salle en vue d’une intervention
• gestion des risques améliorée par la standardisation des produits et des procédures
• un seul fournisseur – une norme de qualité élevée uniforme
PRINCIPAUX AVANTAGES ÉCONOMIQUES :
• réduction des coûts associés au stockage des articles individuels
• diminution des déchets grâce aux emballages réduits
PRINCIPAUX AVANTAGES LOGISTIQUES :
• nombre limité de produits à commander
• gestion améliorée des consommables

MINIMISEZ LE RISQUE – MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ DU PATIENT
SANS COMPROMIS
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POURQUOI ADOPTER
LES KITS SUR MESURE
ARROW?
Teleflex est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux
spécifiques utilisés dans le domaine des soins intensifs et
de la chirurgie. Notre objectif est de fournir des solutions innovantes pour
obtenir de meilleurs résultats pourles patients, garantir leur sécurité et celle des
professionnels de santé.
Les kits CVC personnalisés de Teleflex sont conçus pour faciliter la mise en
œuvre des protocoles et procédures de traitement clinique. Cela devrait renforcer l’efficacité du processus de soins, améliorer la sécurité et réduire les stocks et
les déchets.
Les avantages cliniques, économiques et logistiques des kits personnalisés
permettent d’atteindre l’objectif le plus important des cliniciens, des
professionnels de santé et des fournisseurs : une qualité améliorée
des soins dispensés au patient.

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à
la notice d’utilisation pour les recommandations. Vérifier l’intégrité de l’emballage du dispositif
médical avant usage. Organisme notifié : BSI– CE 0086. Fabricant: ARROW INTERNATIONAL.

LA GESTION DES RISQUES CONTRIBUE
À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ

Le modèle du « Fromage Suisse »1 de causalité
des accidents est utilisé comme un modèle d’analyse
et de gestion des risques dans le secteur des soins de
santé. Dans ce modèle, les défenses d’une organisation
face à une défaillance sont modélisées sous forme d’une
série de barrières (tranches), avec des faiblesses
individuelles dans les différentes parties du système
(trous). Le système dans son ensemble génère des
défaillances lorsque toutes les faiblesses de chaque
barrière s’alignent (trou continu dans toutes les tranches),
ouvrant « une trajectoire d’opportunité pour les accidents ».
Ainsi un danger peut franchir tous les trous dans les
défenses, ce qui conduit à une défaillance.

Le modèle du « Fromage Suisse » inclut les erreurs actives,
commises par les opérateurs qui sont en contact direct avec
le patient, vraisemblablement des erreurs d’exécution
(écarts et manquements), et les erreurs latentes,
par exemple éloignées dans le temps et les décisions
relatives à la conception du système, les erreurs de
planification (fautes). Étant donné que nous ne pouvons
jamais éliminer définitivement les erreurs actives, il est
nécessaire, pour accroître la sécurité d’un système, d’influer
sur la criticité des erreurs latentes, susceptibles de
déclencher des erreurs actives.2
Il a été démontré qu’un facteur important dans la gestion
des risques est la standardisation, c’est-à-dire la réduction
du nombre de variables qui peuvent influencer l’issue
de l’intervention.

DÉFAILLANCE

PRÉJUDICE

Probabilité accrue d’accident du travail, ex. coupures
accidentelles possibles pendant l’ouverture et la
manipulation du matériel

Temps de personnel non productif

Contamination accidentelle non remarquée par l’opérateur

Taux accru de bactériémies liées
au cathétérisme veineux central
et coûts liés au traitement

Contamination remarquée par l’opérateur

Augmentation des coûts du matériel
et du temps du personnel pour le
remplacement du CVC

Personnel impliqué plus longuement dans la préparation
de l’intervention

L’opérateur peut ne pas être en mesure
de gérer les autres tâches liées
à la sécurité en même temps

aucun préjudice
pour le patient

DÉFENSES DU SYSTÈME

LA FORCE DE STANDARDISATION DES
PROCÉDURES

LE RAPPORT COÛT/BÉNÉFICE DES PROCÉDURES
STANDARDISÉES

LA DÉFINITION DE « PROCÉDURE »
Une « procédure » est un ensemble d’actions prédéterminées conçues pour parvenir à un objectif particulier ;
la finalité de la procédure est de standardiser les activités
et les comportements, réduisant ainsi la variabilité du
travail de chaque opérateur afin d’améliorer les résultats
cliniques et de limiter les événements indésirables.
LES COÛTS D’UNE PROCÉDURE
Le coût total de la procédure est calculé en ajoutant
les coûts tangibles, directs (ceux liés au matériel utilisé)
aux coûts indirects (logistique, organisation, personnel,
stockage du matériel, traitement de toute complication,
etc.), ces derniers étant les plus durs à quantifier.
Selon John Wilkinson, Directeur Général d’Eucomed,
les dépenses pour les consommables de dispositifs
médicaux représentent seulement 3 % des dépenses
totales de santé, tandis que les dépenses pour l’organisation
de l’hôpital (procédures internes, personnel et autres)
représentent 70 %.3 Il serait donc plus faciles de réaliser
des économies en rationalisant les procédures cliniques.

Les cathéters veineux centraux (CVC) sont des dispositifs
importants qui permettent de sauver des vies et la mise
en place d’un CVC est une procédure onéreuse.
Cependant, les bactériémies associées à l’insertion et
l’entretien des cathéters veineux centraux figurent parmi
les complications possibles les plus graves. Outre l’impact
sur la santé du patient, ces complications peuvent prolonger
la durée d’hospitalisation et augmenter le coût des soins.
Par exemple, comme observé par Hu et al., l’utilisation
systématique de barrières stériles maximales augmente
les coûts des procédures d’environ 40 $ en raison de
l’augmentation des coûts de matériel et du temps du
personnel. Cependant, l’utilisation systématique de barrières
stériles maximales (BSM) entraîne une importante réduction
de la mortalité (0,4 %), du nombre d’infections associées
aux CVC (2,5 %) et de la colonisation des cathéters (2,6 %),
sans parler des coûts accrus indispensables au soin des
patients souffrant de ces complications. La technique dite
des barrières stériles maximales exige que la personne qui
insère le CVC porte une charlotte, un masque facial, une
casaque stérile et des gants stériles et qu’elle utilise un
champ stérile de taille appropriée autour du site d’insertion.4

AVANTAGE DE L’UTILISATION
SYSTÉMATIQUE DES BSM
621 $

5,3 %

Les BSM évitent
(pour 1 000 cathéters)

2,8 %

Diminution des bactériémies
liées aux CVC4

369 $

Réduction des coûts
par insertion de cathéter4

250 000 $
de dépenses
26 bactériémies
liées aux CVC
4 décès4

DE LA STANDARDISATION À LA PERSONNALISATION –
EASK (KITS SUR MESURE EUROPÉENS ARROW)
QUATRE ÉTAPES
POUR VOS KITS PERSONNALISÉS

ANALYSE
• Définir et décrire les étapes de procédure liées au
produit (ex. comment posez-vous un CVC ?)
• Décrire les directives et les Procédures de Travail
Standard que vous suivez
• Tenir compte des aspects économiques,
écologiques et des chiffres d’exploitation
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CONSEIL
• Aider au respect des directives et Procédures de
Travail Standard en vigueur
• Simplifier le processus d’achat – une source
unique de produits de qualité
• Fournir des informations à jour sur les dernières
innovations
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DÉVELOPPEMENT
• Kits individuels sur mesure, spécifiques
à vos exigences et aux procédures standards
de votre hôpital
• Étape d’échantillonnage avec possibilité
de modification
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RÉALISATION
• Livraison dans les temps
• Fournisseur hautement fiable
• Service après-vente :
- modification de votre EASK à la demande
- adaptation continue aux nouvelles exigences
des hôpitaux et des marchés
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ARROW – UNE MARQUE RECONNUE
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
SÉCURITÉ
Moyen pratique et sûr de placer
les aiguilles utilisées pendant
l’intervention dans un conteneur
pour objets tranchants et de prévenir les blessures par piqûres
d’aiguille selon la norme
2010/32/UE en vigueur.

BSM
COMPOSANTS

IMPRÉGNATION
ANTIMICROBIENNE

La technique de Barrière Stérile
Maximale (BSM) exige que la
personne qui insère le CVC porte
une charlotte, un masque facial,
une casaque stérile, des gants
stériles et qu’elle utilise un champ
stérile de grande taille.

Plus de 30 études et revues
ont démontré la capacité
de la technologie de cathéter
ARROWg +ard à diminuer
l’incidence des bactériémies
liées aux cathéters, réduire
les coûts et sauver des vies. 5

Pourquoi la marque

ARROW
est-elle le choix
idéal pour
mon kit ?

EASK
COMPOSANTS

PRODUITS DE
QUALITÉ ÉLEVÉE

Nous proposons un large éventail
de composants conçus pour
couvrir vos besoins en matière
de procédure.

Cathéters veineux centraux (CVC),
introducteurs percutanés standard
(PSI), cathéters d’accès multilumières (MAC), cathéters artériels
ou produits d’anesthésie locorégionale : tous les cathéters ARROW
peuvent être inclus dans votre kit
EASK.

Teleﬂex est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux destinés
aux applications diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des soins intensifs,
de l’urologie et de la chirurgie. Notre mission est d’offrir des solutions permettant
aux professionnels de soins de santé d’améliorer l’état de santé des patients tout en
assurant leur sécurité ainsi que celle des soignants.
Nous sommes spécialisés dans les dispositifs destinés à l’anesthésie générale et locale,
aux soins cardiaques, aux soins respiratoires, à l’urologie, à l’accès vasculaire et
à la chirurgie. Nous servons par ailleurs des fournisseurs de soins de santé dans plus
de 150 pays dans le monde. Teleﬂex fournit également des produits sur mesure à
des fabricants de dispositifs médicaux.
Parmi l’éventail des marques renommées, on retrouve: ARROW®, DEKNATEL®, GIBECK®,
HUDSON RCI®, KMEDIC ®, LMA™, PILLING®, PLEUR-EVAC ®, RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT ®,
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Slovaque, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, et Uruguay.
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