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INTRODUCTION : 
 

Partant du constat général que les patients d’oncologie bénéficiant de nutrition parentérale à domicile ont un risque conséquent  d’infection de leur 
voie veineuse centrale, il nous est apparu indispensable de prendre des mesures  pour prévenir ces évènements qui constituent une menace réelle pour 
la conduite du traitement, voire pour l’avenir du patient. Les protocoles de soins remis à l’infirmière libérale sont le plus souvent hospitaliers et par 
conséquent  inappropriés à la pratique de ville. Grâce à la médiation du réseau Onco 28, un groupe de travail réunissant 2 IDE libérales, 2 IDE 
coordinatrices  d’un 3C, une IDE d’Hôpital de jour, la coordinatrice du réseau et une IDE conseil du laboratoire Baxter s’est constitué pour construire 
ensemble un document adapté au domicile. 
 

OBJECTIFS : 
 

 Rédiger un protocole de soins  sur « la nutrition parentérale sur chambre à cathéter implantable, à domicile » qui devienne un outil de référence pour 
tous les intervenants. 
 Sécuriser  l’administration de la nutrition parentérale par la diffusion des bonnes pratiques adaptées. 
 Favoriser le lien indispensable entre les équipes  de l’hôpital et du domicile en permettant à chacune de s’appuyer sur un outil commun pour un seul 
bénéficiaire : le patient. 
 

 

MÉTHODES ET RÉSULTATS: 
 Plutôt que d’entretenir l’opposition  stérile entre soignants hospitaliers et libéraux,  nous avons choisi de progresser dans l’optique du réseau et 
travailler ensemble pour concevoir un protocole. L’équipe s’est retrouvée une fois par mois pendant cinq mois.  
 

 Chaque point a été validé après discussion et accord unanime de tous les participants.  Les recommandations de la SF2H ont constitué le socle de 
références du travail. Les discussions animées ont permis de mettre en lumière des particularités de l’exercice à domicile qui ont une influence directe 
sur les soins et qui sont généralement méconnues des hospitaliers (indisponibilité des antiseptiques alcooliques en officine, par exemple).  
Puis après chaque session, le document était à nouveau soumis à la lecture et validation de tous les membres du groupe afin de pouvoir passer à une 
nouvelle étape. 
 

 Une fois la rédaction terminée, le protocole a été présenté à l’équipe d’hygiène du CH de Chartres qui l’a approuvé.  
Enfin, nous l’avons fait connaître à l’équipe d’oncologie de l’hôpital pour envisager sa diffusion, ainsi qu’aux réseaux régional et territoriaux de la région 
Centre. 
 

 Une soirée de formation sur la prise en charge du patient dénutri et les techniques de soins sur voie veineuse centrale sera organisée grâce au réseau 
et y seront conviés soignants hospitaliers et libéraux. Le protocole sera diffusé à cette occasion.       

 

CONCLUSION : 
Réunir des soignants pour construire 
ensemble un outil de travail était une 
gageure. À la nécessité de comprendre la 
réalité du soin à domicile s’est très vite 
superposée l’exigence d’un travail de 
qualité pour assurer la sécurité du patient, 
la garantie de poursuivre son traitement  
tel qu’il a été prévu par l’équipe médicale. 
L’efficacité du réseau a grandement 
facilité la réalisation du projet, tant par sa 
connaissance du terrain, des 
interlocuteurs et son soutien logistique.  
En participant à ce travail, le réseau  est au 
cœur de sa mission de coordination 
d’appui entre les professionnels de santé 
pour améliorer la vie du patient atteint de 
cancer. 
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