Gestion du parc de lecteurs
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HOPITAL DE BLOIS
• HOPITAL
1327 lits
dont 450 lits actifs dans une tour
centrale
- lits de soins suite et long séjour
- maisons de retraite
Géographie
7 sites répartis dans la ville et
agglomération
LE LABORATOIRE
GCS Loire et Sologne depuis 2013
30 M de B
Hôpitaux de Blois et Romorantin
Activité
- activité interne
- consultations externes
- tournée des annexes
•

HISTORIQUE
FIN 2001
À la demande des services économiques
→ REPRISE D’ACTIVITE :
glycémies capillaires des services de soin de l’hôpital de Blois, 24/24h.
Enquête faite par le laboratoire dans les services de soins
Parc existant :92 lecteurs recensés, de fournisseurs différents
Lecteurs « sauvages », ni référencés, ni contrôlés régulièrement
→ HARMONISATION
le parc existant des lecteurs de glycémie
dans les différents services de soin répartis en 7 sites sur la ville
Travail commun: laboratoire- cadre supérieur de soin-service informatique
Durée: 2 ans préparation avant début d’activité

Les critères de délocalisation ont pu être fixés après plusieurs
réunions de concertation :
Pour les services de soins
Résultats fiables avec une surcharge de travail acceptable
Pour le biologiste
Amélioration du fonctionnement préexistant
Mise en place de règles d’assurance qualité
Résultats identiques (corrélés) avec ceux du laboratoire
Pour les services économiques
Amélioration suffisamment convaincantes et patentes pour justifier un
surcoût initial
Réaliser une économie à moyen et long terme

Contractualisation : Les différents intervenants ont été
désignés, leurs tâches et responsabilités définies
Clinicien: prescrit l’analyse .Il est responsable de l’attitude
clinique et du diagnostique à mettre en œuvre
Référent soignant: interlocuteur privilégié du laboratoire, l’élément moteur de
l’application des protocoles .Il signale les difficultés au clinicien et au référent
technique
Soignant: prend connaissance des protocoles existants et les applique

Biologiste: supervise et assure la coordination de la maintenance en collaboration
avec les autres partenaires, interprète et valide les résultats
Il rédige les procédures, élabore un programme de suivi (CQ internes et externes),
met en place un dispositif d’évaluation pour vérifier l’efficience du système
Référent technique: est formé par le biologiste, interlocuteur privilégié des
référents soignants en cas de difficultés. Il assure la formation des utilisateurs,
effectuent le CQ externes
Cadre médico-technique: gère les consommables, surveille les coûts

Une charte a été rédigée et présentée en CME
pour acceptation.

Réunions de coordination régulières pour le
suivi
des différentes tâches à accomplir avec
élaboration d’un planning pour coordonner les
différentes actions

Champ d’action: glycémies réalisées lors d’hospitalisation ou de
consultations externes
Ne rentre pas dans ce cadre: l’éducation thérapeutique des patients
qui doivent avoir le choix parmi plusieurs lecteurs

Critères de choix du biologiste
Fiabilité: résultats corrélés avec ceux obtenus au laboratoire sur
plage de 30 à 55% d’hématocrite
Traçabilité:complète: identification du lecteur, soignant et du patient, type d’échantillon,
date et heure d’exécution, les résultats pour chaque glycémie
Gestion des numéros de lots , date de péremption des bandelettes et des CQ
Sécurité: gestion des numéros de lots, date de péremption obligatoire
éviter les erreurs de manipulation (mauvais lots et de patients)
Qualité: imposer le passage des CQ et leur fréquence: exactitude des résultats
Blocage en cas de CQ défectueux
Gain de temps: éviter les retranscriptions de résultats

POUR SUPERVISER L'ACTIVITE A PERSONNEL CONSTANT

Le biologiste a choisi un lecteur de glycémie à usage
hospitalier
Relié en réseau à un microordinateur placé au laboratoire
- Permettant la surveillance des résultats à distance et un
rapatriement des données (logiciel de gestion) dans le
laboratoire via le réseau de l’établissement et traçabilité
complète

Récupération résultat analyse,
nom de l’opérateur, date et
heure de réalisation

- Permettant la gestion des consommables
Bandelettes:
-Emballage individuel
protection/air, température, humidité,
contamination
-Code à barre d’identication: gestion péremption
-permettant la gestion des CQI

Tests reproductibilité sur CQ
Test de corrélation

Le cadre supérieur de santé
- Recensé les besoins spécifiques en nombre d’appareils de chaque
service
- Choisi les référentes soignantes
- Réalisé le planning de formation des soignants
Définition des besoins spécifiques de chaque service
En terme de nombres d’appareils et de plots de connexion
Envisager la réduction du nombre d’appareils en place

- Structuration géographique des services de la tour et des unités
excentrées
Nombres d’équipes de soin dans le service
Présence de boxes (réanimation-urgences): un seul plot central
Présence de chambre d’isolement: choix de pochettes à usage unique
Cas du samu et des déplacements: lecteurs non connectés
→ panel réduit à 63 appareils à connecter

Appel d’offre lancé pour
67 appareils connectés dont 4 destinés au
laboratoire pool de réserve
32 plots de connexion
Logiciel de transfert
5 Appareils non connectés: samu, prison et les
déplacements de malades
Le biologiste a rédigé des modes opératoires:
- les différents modes opératoires d’utilisation, entretien des appareils et les
anomalies pouvant être rencontrées lors de l’utilisation
- les fiches de traçabilité des anomalies et de transmission des lecteurs défectueux
Le service d’hygiène a été sollicité pour les règles d’hygiène et sécurité liées à
l’utilisation de ces lecteurs
Formation des référents techniques du laboratoire à la gestion et suivi de l’activité

Le service informatique a supervisé les adaptations nécessaires sur le réseau de
l’hôpital et la mise en place du parc des lecteurs
-Installation des plots de connexion
-Mise en place du logiciel sur un PC du laboratoire
-Essais de transmission pour un lecteur
-Vérification de la bande passante pour les annexes
Elaboration d’un programme de conversion des codes alpha numériques
d’identification des soignants en code à barre scannables par le lecteur de glycémie.
Ce code barre est remis au soignant le jour de leur formation et leur permet de
réaliser des glycémies

Les référentes techniques

Relèvent le nom des référentes soignantes
Mise en place des paramètres de traçabilité dans logiciel QCM3
-Enregistrement des différents lecteurs (numéro de référence) dans la base de
données du logiciel et attribution à chaque service
- Attribution des droits d’utilisation
communs pour tous les services
- des droits des utilisateurs et les noms des utilisateurs patient
- unités en mg/l
- Les contrôles de qualités: B + H, tous les jours, résultats en échec
ou réussi
- alarmes pour dates de péremption
Sauvegardes (tous les jours) et archivage (1 fois/mois)
spécifique à chaque service
→ une heure de passage des contrôles de qualité
Soit: Toutes les 24h à partir d’une heure fixe données par les services
Pas assez d’activité (HDJ Kc) tous les 5 patients

FORMATION DES INFIRMIERES

350 (jour + nuit) - groupes de 10/15, durée 1h
Par les 2 référents labo + assistant scientifique Abbott
Durée 8 jours répartis en 15j:
-inscription des noms /horaires dans un tableau
-Exception : service de psychiatrie nécessite le déplacement du laboratoire
Durant une heure, le livret d’utilisation leur a été présenté, des manipulations
sur le lecteur ont été effectuées, l’intérêt des contrôles de qualité a été expliqué

BILAN D’ETAPE: après 2 ans
Le bilan s’avère positif avec seulement 5% de dérives d’utilisation.
Ce résultat n’aurait jamais pu être atteint sans un travail en partenariat. Les
soignants ont confiance dans leur lecteur mais ne voient encore pas, pour
certains, l’intérêt de s’identifier.

Les principales difficultés initialement rencontrées ont été le non respect des
procédures d’identification (mode verrouillage mis en place)
Les demandes de consommables trop importantes et non anticipées .
-Scan code barre électrode: 2% code barre opérateur 1.7%
difficultés liées à la gestion au sein des services:
- trop de demandes:, équipes tournantes, perte de produits, pas anticipation des
demandes consommation importante de pilesmation importante de piles (1 pile
= 30 glycémies/ jour durant 2 mois)
→ Mise en place d’un système de dépannage le dimanche: boite unitaire
→ Etude sur la consommation des piles: en diabéto PCx neuf: 15j PCx initial: 7j

EVOLUTIONS
Actuellement: système est « rodé »
Les infirmières trouvent normal de s’identifier
Généralisation traçabilité identifiant: code barre identique pour tout le
champ de la biologie délocalisée
La cadre de diabétologie nous a réclamé un protocole pour les lecteurs
d’éducation thérapeutique
Traçabilité: obligation pour établissement
Arrêté du 11 juin 2013
Inscription dans le dossier patient: résultat du test avec les unités utilisées
Les informations concernant le dispositif médical de diagnostic in vitro
Le numéro de lot utilisé
Date et heure de réalisation
I’identification de l’opérateur

Mise en place du retour des résultats dans le dossier patient

Dans le SGL: autocréation de demande du
dossier via le concentrateur de gestion

Dossier patient

Serveur de résultats:
résultats consultables
Sauf service de
diabétologie

Résultat daté tracé
avec unités et
opérateur

Mis en place la mesure de la cétonémie sur certains lecteurs de
glycémie:
-Bandelettes spécifiques: beta hydroxybutyrate
Détection plus précoce dans le sang/urines : prévention d’une
acidocétose diabétique
Test non fait au laboratoire

- Service des urgence, pédiatrie et diabétologie

Suivi d’activité
Missions inclues dans le temps de travail dans les différents
postes du laboratoire du site de Blois.
Possibilité de poser sur le planning des demi-journées de
travail pour les référents afin de réaliser les tâches qui leur
sont propres.
Organiser et planifier
Les différentes activités précédentes dans leur journée de travail en fonction des
postes occupés et des activités de la routine:
Accompagner et former
Qualités Disponibilité
Etre à l’écoute du personnel soignant
Pédagogie
Communiquer
travail en lien avec les services de soins concernés, le biomédical, les fournisseurs
d’analyseurs de biologie délocalisée
Numéro de téléphone dédié

Activité de routine
–
Gestion des consommables: Saisie les nouveaux lots de réactif dans le
logiciel QCM3 et distribution des réactifs lors d'une demande provenant d'un
service utilisateur.
Visualisation de l’état d’activité de chaque service: des transmissions
(tableau de synthèse)
Activité irrégulière, dysfonctionnements, Appareils en panne
Visualisation des messages d’erreurs (tableau de synthèse)
+ fréquents: erreurs de niveaux de contrôles
péremption des bandelettes
– -Surveillance des résultats des CQI : résultats des contrôles de qualités
quotidiens, la validité de la calibration, transmissions des résultats
- Suivi et mise à jour documentaire

Gestion problèmes analytiques
Familiarisation avec le préanalytique
(habitudes …)
→importance du prélèvement Vol=0.6µl
Discordances de résultats
Entre 2 lecteurs ou avec une glycémie rendue par
le laboratoire
→ discuter dans les services: appareil de suivi,
calibré pour Ht à 45%, 20% variation autorisée
→ Tests au laboratoire:
vérification de la reproductibilité des valeurs
basses obtenues avec plusieurs appareils: 0.30g0.50g

Suivi habilitation du personnel

Formation et recertification des opérateurs
Gestion des codes à barres opérateurs

Avant prise de poste, sur rendez vous
Présentation du site intranet + documents
Remise d’un ID opérateur code à barre
permettant leur identification
Formation
Test de connaissance
habilitation : Mode passif + Mode actif
Rehabilitation: si besoin
Critères de maintient d’habilitation: Au moins
1 glycémie sur 6 mois

Réalisation d’un dosage:
étapes identification, tenue
du lecteur, dépôt goutte

Conseils nettoyage
Ne jamais mouiller l'intérieur du lecteur
(pas d’immersion du lecteur)
Ne jamais vaporiser le désinfectant
directement sur le lecteur, en particulier
sur l’écran.
Ne pas immerger ou passer à l'autoclave
le lecteur ou l'inonder avec un liquide.
Ne pas omettre le port des gants.

Changement de piles dans les
24 heures suivant le retrait des
vieilles piles du compartiment
des piles pour conserver la date
et l’heure du lecteur.

Gestion des consommables
- délivrance des auto piqueurs :
pharmacie
- bandelettes, contrôles, piles:
laboratoire
formulaire de demande: quantités
souhaitées et délivrées

Conduite à tenir face aux résultats incohérents
(anormalement bas, élevé ou ne correspondant pas aux
symptômes physiques), il peut s’agir d’un problème avec
l’électrode de mesure.
- Répéter le test en utilisant une nouvelle électrode de mesure.
Contrôler les performances du lecteur en réalisant un test de contrôle de qualité
- Confirmation au laboratoire: en cas de diagnostic, en cas de doute

Erreur d’exactitude possible sur la valeur trouvée
Influence de la température :
Au dessus de 40°C, les résultats obtenus peuvent être supérieurs à la normale.
En dessous de 15°C, les résultats obtenus peuvent être inférieurs à la normale.
Influence de l’hématocrite :
Au dessus de 60 % d’hématocrite, les résultats obtenus peuvent être inférieurs à la
normale pour des glycémies En dessous de 30 % d’hématocrite, les résultats obtenus
peuvent être supérieurs à la normale.
Une glycémie peut être faussement basse en cas de sévère déshydratation du
patient, hypotension, état de choc.
Prudence pour toute valeur de glycémie < 50mg/dL soit 2.8 mmol/l obtenue en
néonatalogie.

ORGANISATION DE EEQ:
BD MO05 CQGLYEXT
Le laboratoire choisit au moins deux fois par an une période de 15 jours, durée durant
la quelle le contrôle s’effectuera.
Un courrier est adressé dans la semaine précédente aux infirmières des différents
services. Il comprend :
-une lettre explicative
-une procédure expliquant les différentes étapes de réalisation
-un bordereau de saisi des résultats du contrôle de qualité externe
- un tube mono-iodo-acétate à bouchon gris par lecteur à tester.

Le technicien doit faire contrôler les documents par le biologiste avant l'envoi.
Une note de service est également affichée au laboratoire pour informer tous les
techniciens du lancement de ce programme de contrôle

Chaque service devra pour chaque appareil présent dans le service:
- Choisir un patient ayant besoin d’un bilan quelconque
- Prélever, en plus des tubes nécessaires, le tube mono-iodo-acétate à bouchon gris
identifié CQ glycémie joint dans l’enveloppe .
- Faire tout de suite après une glycémie capillaire au patient
- Remplir le bordereau de saisie dédié à cet effet en n’oubliant pas :
-d’identifier son service
-de coller sur cette feuille l’étiquette du patient pour qui a été réalisé cette glycémie
-d’indiquer le type de lecteur utilisé et son numéro d’identification
-de retranscrire la valeur de la glycémie capillaire trouvée.
- Descendre rapidement au laboratoire cette feuille de résultats et le tube gris
associé dans une pochette plastique.
- Remplir et signer la « Fiche de réception CQ Externe lecteurs de glycémie »

Les critères d’interprétation et les actions correctives à faire
sont les suivants

•

résultat <+/- 20 % : lecteur exact

•

résultat > +/- 20 et < 30% : lecteur à surveiller : un contrôle est réalisé
par les référentes dans les 15j
Résultat > 30% : lecteur à contrôler : redescendre l’appareil au
laboratoire pour vérification ; joindre une fiche de transmission

•

•
Les lecteurs à contrôler sont à redescendre rapidement au laboratoire. Ils
seront à nouveau contrôlés par les référents et échangés si besoin.
Résultats pour l’établissement: enquête 2015
Sur un panel de 49 lecteurs PXP testés, 7 sont à surveiller et 1 est à contrôler.
Sur un panel de 20 lecteurs FPP testés, 1 est à surveiller et 1 est à contrôler.
Sur un panel de 13 lecteurs OPTIUM testés : 1 est à contrôler.
Tous les lecteurs à contrôler ou à surveiller ont été vérifiés.
Un lecteur a été trouvé défectueux (inexacte) et a été changé

Gestion des
dysfonctionnements:
Année 2015
INDICATEURS

APPAREIL CONCERNE

Appels téléphoniques pris en
charge

Interventions sur site pour
dysfonctionnements

NOMBRE
307

Lecteurs
glycémie/cétonémie

Appareil de gazométrie
Clinitek

33

14
40

Activité dépistage sur le site de Blois dans les services de soin:
Glycémie capillaire : 203280
Acétone : 644 :

écrans cassés par chute
appareil tombés
mauvaise détection de bandelette
panne de laser
blocage sur écran principal
immersion dans le jus d’orange, eau
lecteur qui ne s’allument plus
lecteur qui ne s'éteind plus
problèmes de lectures des codes barres

Mise en service des nouveaux
lecteurs
Testpréanalytique: BD MO08 CONTLECTGLY
Exactitude :
– Passer les 2 niveaux de contrôle de qualité interne du fournisseur
– les valeurs des contrôles de qualité doivent être comprises dans les
fourchettes données par le fournisseur

Répétabilité :
– Sélectionner un échantillon patient pris sur l'automate de biochimie avec un
résultat normal de glycémie Mélanger l’échantillon par 10 retournements
successifs pour remettre en suspension les éléments figurés du sang. Passer 5
fois un échantillon patient.
– Calculer la moyenne des 5 passages, l 'écart type et le coefficient de variation
– le CV obtenu doit être < 5%

Interventions pédagogiques
Rapports de travail sous forme de
Levey-Jennings : montre le résultat de
leur travail avec un commentaire
Rapport d’activité sur l’année: avec le
nombre de glycémies réalisée par
service
Enquête de satisfaction
Très bon/ bon/ moyen/ mauvais/ très
mauvais
taux de participation moyen
Confiance dans les lecteurs
Bénéfice lecteur avec lecture en 5s

Formation- Prise en main
Information durant la formation
Qualité des documents fournis dans les services
Rapidité d’apprentissage
Facilité d’acquisition des connaissances
Utilisation d u PCX
Maniabilité de l’appareil
Rapidité de mise en marche
Système de détection volumétrique de la goutte de sang
Qualité du lecteur code barre
Qualité des électrodes fournies
Rapidité d’obtention d’une glycémie
Clarté des menus et des abréviations
Intérêt des codes barres pour l’opérateur
Intérêt des codes barres pour le patient
Intérêt des codes barres pour le contrôle
Intérêt des codes barres pour les électrodes
Choix de l’heure de réalisation du contrôle de qualité
Nombre suffisant d’appareils dans votre service ?
Contrainte de la télétransmission
Dysfonctionnement – suivi laboratoire
Fréquence des pannes
Utilisation par votre service des feuilles de tr ansmission
Relation avec les référents du laboratoire
Efficacité d’approvisionnement en consommables
Conclusion
Niveau de confiance des résultats obtenus

CONCLUSION
Pour coopérer, il faut:
Avoir envie de travailler ensemble
Un dialogue social de qualité

Difficultés: Lors du changement: accompagner les soignants
Gestion du turn over important des soignants: formations groupées
•
•
•
•

Apports:
Harmonisation des pratiques professionnelles
Examen de biologie de qualité
Consolidation de l'activité
Maîtrise des coûts de fonctionnement

