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Promotion 2018 / 2021 
 
 

Domaine « Sciences et techniques infirmières, intervention » 
Semestre 2 : compétences 7 

 

 
« Analyser la qualité des soins  et améliorer sa pratique 

professionnelle » 
 

 
 

Jeudi 4 octobre 2018 
Mercredi 10 octobre 2018 

 
TD n°1 - 14h00-17h00 

 

CORRECTION 

 

Question n°1 : Identifier les principaux problèmes pour chaque acteur dans la 

situation clinique donnée. 

Question n°2 : Identifier les principaux risques pour chaque acteur dans la 

situation clinique donnée. 

Question n°3 : Identifier la ou les vigilance(s) concernée(s) – Argumenter 

Question n°4 : Donner une définition de : gestion des risques, accident, risque, 

Iatrogénie médicamenteuse, évaluation des pratiques professionnelles, sureté du 

patient,  évènement indésirable associé aux soins, aspetie, erreur humaine, faute. 
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Situation clinique n°1 
 

Meryem et Franck, deux infirmiers de nuit arrivent dans le service de médecine à 21h pour 

prendre leur poste. En sortant de l’ascenseur, ils découvrent le chariot de solutés de la 

livraison de pharmacie dans le hall non déchargé. En entrant dans le poste de soins, ils 

constatent que le réapprovisionnement n’a pas été fait. Les IDE d’après-midi sont en train 

de faire leurs transmissions écrites.  « Nous sommes débordées, nous avons eu un incident 

transfusionnel avec Mr X et une aide-soignante a dû partir plus tôt » disent-elles. En sortant 

du poste de soins, Jérôme aperçoit le chariot d’urgence descellé et ouvert. 
 

Gestion des risques : Une démarche qui a pour but d’assurer la sécurité du patient et des 

soins qui sont délivrés et en particulier de diminuer le risque de survenue d’événements 

indésirables pour le patient et la gravité de leurs conséquences. 

 
Hémovigilance : Vigilance sanitaire gérant les risques liés aux produits sanguins labiles. 
 

Déclaration > Hémovigilant > EFS >  Conserver les poches +++ (procédure à connaitre) 
 

 

 
 

Situation clinique n°2 
 

Mathieu, étudiant infirmier de 1ère année réalise son stage de découverte en EHPAD. 

L’aide-soignante lui demande de répondre à la sonnette de Mme D. chambre 15 car elle 

sonne depuis plus de 10 minutes. 

Mme D. est porteuse d’une BMR urinaire, en entrant dans la chambre Mathieu applique les 

précautions complémentaires. La patiente se plaint et exprime son angoisse « J’appelle 

depuis un moment, j’ai besoin du bassin et j’ai des douleurs au niveau de ma perfusion ». 

Mathieu observe le point de ponction de cathéter veineux, il est inflammatoire. En sortant 

de la chambre il jette ses gants, sa surblouse et son masque dans un sac noir (DAOM) 

présent à l’extérieur de  la chambre et il réalise une friction avec la SHA. Il va informer l’IDE 

de l’état du point de ponction. 
 

Accident : Événement ou chaîne d’événements imprévus et soudains qui entraînent des 

dommages. 

Infectiovigilance : Dispositif destiné à surveiller et réduire le risque d'infections 
nosocomiales, liées aux soins. 
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Situation clinique n°3 
 

Mr GERARD Pierre, 82 ans présentant des épisodes de confusion, est admis en chirurgie 
ambulatoire en vue d’une opération de la cataracte. Il est venu en taxi et arrive seul dans 
le service. L’aide-soignante d’accueil lui demande sa pièce d’identité pour vérifier son 
dossier, il l’a oublié. Quand l’IDE lui demande si son nom s’écrit bien GERARD et son 
prénom PIERRE, il lui fait répéter car il n’entend pas bien mais finit par confirmer son 
identité. L’IDE lui pose un bracelet d’identité, juste après le brancardier de bloc arrive 
pour prendre transférer Mr Pierre au bloc. Quand il demande à Mr Gérard s’il s’appelle 
bien Mr Pierre, il acquiesce. Ils partent au bloc. 

 

Risque : Combinaison entre un aléa (problème qui peut survenir sans que personne le 

recherche) et la vulnérabilité (état d’une personne qui n’est pas en capacité de se défendre/ 

de se protéger contre un problème qui lui arrive). 

 
Identitovigilance : Système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à 
l’identification des patients. 
 
 
 

Situation clinique n°4 
 

Un matin à 8h dans le service de long séjour, Marie, IDE, encadre Noura, étudiante en soins 

infirmier semestre 2. Noura a en charge 4 patients dont Mme Rose, patiente insulino-

dépendante. Noura prend un nouveau stylo injecteur de Lantus qui vient d’être livré par la 

pharmacie. Elle prépare la dose de Lantus®, soit 28 UI conformément à la prescription,  

Marie vérifie. Noura va réaliser l’injection et revient dans le poste de soin et jette l’aiguille 

dans la boîte OPCT. En rangeant le stylo dans le tiroir du patient, Noura voit la date de 

péremption  du stylo, elle est interpellée car il est périmé depuis 3 semaines. Elle informe 

immédiatement Marie, l’IDE référente. 
 

Iatrogénie médicamenteuse : Ensemble des conséquences néfastes pour la santé, 

potentielles ou avérées, résultant de l’intervention médicale ou de recours aux soins ou de 

l’utilisation d’un produit de santé. 

Pharmacovigilance : Surveillance des médicaments et  prévention du risque d’effet 
indésirable résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré.  
La pharmacovigilance s’appuie sur une base réglementaire nationale et européenne : lois, 
décrets, directives, bonnes pratiques de pharmacovigilance publiées par arrêté. 
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Situation clinique n°5 
 

Une infirmière et une aide-soignante sont dans la chambre de Mme E. pour la réfection de 

son lit et la prise des constantes. Après deux tentatives de prise de constantes, le Dynamap® 

affiche le même message d’erreur. Elles décident d’accompagner Mme E. à la salle de bain. 

Lors de la réfection du lit, elles discutent d’un patient, Mr B. entré la veille pour incurie et 

alcoolisme chronique. La porte de la chambre est ouverte, ainsi que celle de la salle de bain, 

car elles doivent surveiller la toilette de Mme E.  

 

Evaluation des pratiques professionnelles : Démarche d’analyse d’une pratique 

professionnelle ou d’une activité, en référence à des recommandations de bonnes pratiques, 

selon un protocole explicite comportant la mise en œuvre et le suivi d’actions 

d’amélioration.  
 

 Matériovigilance : S'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché. 
 La matériovigilance a pour objectif d'éviter que ne se (re)produisent des incidents et risques 
d'incidents graves (définis à l'article  L.5212-2 ) mettant en cause des dispositifs médicaux, 
en prenant les mesures préventives et /ou correctives appropriées . 
 
 
 
 
 

Situation clinique n°6 
 

Mr T. est sous Augmentin® IV (antibiotique) 2g x2 par 24h soit  2g à 8h et 2g à 20h. 

Il est 18h, Sara infirmière (IDE) qui prend en charge Mr T. est appelée par la crèche pour 

venir récupérer son fils malade. Elle transmet à Armand, son collègue IDE : « J’ai préparé 

l’antibiotique, il est sur la paillasse dans le poste de soin, l’étiquette du patient est sur le 

pochon ». A 20h Armand s’apprête à aller poser l’antibiotique, il a du mal à introduire la 

tubulure dans le flacon alors que d’habitude c’est facile. Il décide de renforcer le dispositif 

avec un sparadra et va poser l’antibiotique. 
 

Sureté du patient : Absence pour un patient d’atteinte inutile ou potentielle associées aux 

soins de santé. 

 
Identitovigilance – Pharmacovigilance 
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Situation clinique n°7 
 

En soins de long séjour, dans l’unité d’Alzheimer, l’aide-soignante vient chercher l’infirmier 

(IDE) pour un patient qui a fait un malaise. L’IDE, qui a terminé son soin, sort 

précipitamment de la chambre avec son chariot de soin et le laisse dans le couloir. Sur le 

chariot, se trouve un plateau à pansement utilisé (pince, scalpel...)  et l’antiseptique et le 

sac DASRI non fermé.  

 
Evènement indésirable associé aux soins : Incident préjudiciable à un patient hospitalisé, 

survenu lors de la réalisation d’un acte de prévention, d’une investigation ou d’un 

traitement. 

Infectiovigilance : Dispositif destiné à surveiller et réduire le risque d'infections 
nosocomiales, liées aux soins. 
 
 
 
 

Situation clinique n°8 
 

Mme G., 84 ans, est hospitalisée en service de médecine pour déshydratation ayant 

entrainé un syndrome confusionnel. Par ailleurs, Mme G. présente un syndrome 

parkinsonien et marche péniblement. Elle est également porteuse d’une BMR dans les 

urines, elle a tendance à aller uriner dans les toilettes visiteurs qui se trouvent dans le 

couloir. Lors des transmissions du matin, l’infirmier de nuit précise que Mme G. a déambulé 

une partie de  la nuit  en répétant sans cesse, « il faut que j’aille chez le coiffeur ». 
 
Aseptie : Ensemble des mesures préventives propres à empêcher tout apport exogène de 

micro-organismes au niveau des surfaces (inertes ou biologique) ou des fluides. 

 
Infectiovigilance : Dispositif destiné à surveiller et réduire le risque d'infections 
nosocomiales, liées aux soins 
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Situation clinique n°9 
 

Dans le service de SSR gériatrique, deux ambulanciers viennent chercher Mr P. pour 

l’emmener à une consultation  extérieure.  L’IDE et occupée et la secrétaire est au 

téléphone. Comme à leur habitude, ils rentrent dans le poste de soins pour prendre le 

dossier du patient et le bon de transport. En entrant dans la chambre double de Mr P., il 

demande aux 2 patients présents « qui doit aller en consultation ? ». L’un des patients 

répond « c’est moi », les ambulanciers partent avec lui. 
 
Erreur humaine : Réalisation non volontaire d’un acte qui empêche d’obtenir le résultat 

souhaité. La littérature distingue : 

 - Les erreurs de routine 

 - Les erreurs de connaissances qui se séparent elles-mêmes en 2 catégories : les 

erreurs par non activation des connaissances et les erreurs par manque de connaissance. 

Identitovigilance 
 
 
 
 
 

Situation clinique n°10 
 

A 7h30 Flora, IDE en chirurgie, remarque à sa prise de poste qu’elle a 10 prélèvements 

sanguins à faire avant 8h car le coursier est toujours ponctuel et refuse d’attendre. Elle 

s’organise avec l’aide-soignante : Flora va prélever et l’aide-soignante étiquettera les tubes 

et les mettra dans les sachets d’examen avec les demandes. Ne trouvant pas de boîte OPCT, 

Flora décide de prendre un autre plateau pour déposer ses aiguilles usagées. 
 
Faute : Manquement à une règle morale, à une règle de conduite. Action considérée comme 

mauvaise 

Identitovigilance 
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