Qu’est-ce qu’une innovation ? Selon l’Insee, c’est « l’introduction d’un bien
sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel
il est destiné ». Et c’est ce qu’a réalisé le groupe Sarstedt en développant
sa solution de prélèvement sanguin S-Monovette®, une solution qui permet
de réaliser des prélèvements en système clos et qui propose au préleveur
les 2 techniques possibles : sous vide ou par aspiration manuelle. Cela
permet de s’adapter aux prélèvements difficiles, de plus en plus rencontrés
par les personnels soignants. Nathalie Donato, cadre supérieure de santé et
responsable des personnels paramédicaux au service de Biologie de l’Hôpital
Foch et de l’IHFB, nous décrit les bénéfices de ce dispositif « innovant ».

>D
 epuis quand utilisez-vous la
solution S-Monovette de Sarstedt ?
Nathalie Donato : À Foch, l’usage des
produits S-Monovette® est généralisé depuis
plusieurs années. À l’IHFB, jusque-là équipé
de matériel classique sous vide, la conversion
s’est faite sous mon impulsion, il y a un an.
Là, tout changement impliquant un temps
d’adaptation, nous donnons la priorité au
dispositif S-Monovette® pour les patients
fragiles (personnes polyprélevées ou âgées,
service de Pédiatrie). Mais l’ensemble des
équipes s’est approprié le système et chacun
en constate les bénéfices au quotidien.

>Q
 u’est-ce qui a motivé cette
évolution à l’IHFB ?
Dans le cadre de la réunion des laboratoires
de Foch et de l’IHFB, nous avons harmonisé nos pratiques et nos outils. La solution
S-Monovette® s’est naturellement imposée.
En plus d’être d’emblée plébiscitée par nos
personnels de Foch, la gamme de Sarstedt
a montré des performances que nous avons
chiffrées en interne. Nous observons un
meilleur remplissage et une qualité supérieure
des échantillons prélevés, avec moins de

tubes hémolysés ou coagulés et moins de
non-conformités pré-analytiques.

>Q
 ue pensez-vous du confort
de prélèvement ?
Il est significatif. Pour les soignants, la
prise en main est facilitée par le système
de clip, et la technique de prélèvement est
adaptable en fonction du capital veineux
du patient. Et puis l’ergonomie des aiguilles
de sécurité associées aux tubes polyvalents
est en concordance avec notre philosophie
du Care : le prélèvement est lent et il existe
peu de risques que les veines fragiles se
collabent. Par ailleurs, le panel des tubes
est adapté aux différents types d’analyses
que nous effectuons : nous pouvons tenir
compte des impératifs de nos prescripteurs,
de la typologie de nos patients (gamme
pédiatrique, en système clos de 1 à 1,4 ml)
et des contraintes techniques relatives à nos
automates.

> C omment s’est déroulée la période
de changement de pratiques ?
Les choses étaient en place à Foch quand
j’ai pris mes fonctions actuelles, sauf en

néonatalogie. J’ai supervisé les opérations
sur ce service à Foch et à l’IHFB, ainsi
que sur l’ensemble du site de Levallois.
Les équipes Sarstedt se sont montrées particulièrement à l’écoute et réactives. Elles
nous accompagnent dans notre démarche
d’amélioration continue, par la réalisation
d’audits de prélèvements par exemple, et,
dans le cadre de l’accréditation du LBM,
la communication avec notre biologiste
responsable qualité est régulière.
Elles ont également collaboré avec nos
fournisseurs d’automates. Et la formation
comme le suivi des personnels préleveurs ont
été assurés, de jour comme de nuit, auprès de
la pharmacie comme du laboratoire. Ainsi,
en néonatalogie en particulier, l’adoption
des micro-aiguilles Sarstedt a rapidement
fait l’unanimité.
Ce travail d’équipe a rendu possible ce
changement qui s’est fait très sereinement..
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Le groupement de coopération sanitaire Foch-IHFB en chiffres
Il y a un an, dans le cadre de la création de l’Alliance hospitalière de l’Ouest parisien, l’Hôpital Foch à Suresnes et l’Institut Hospitalier
Franco-Britannique de Levallois-Perret (GCS LBM Foch IHFB) ont réuni leurs activités de laboratoire et coordonnent leurs pharmacies.
Hôpital Foch
• Le plus grand hôpital privé universitaire de France
• 2 300 collaborateurs dont 300 médecins
• 600 lits
• 289 000 consultations (hors maternité et urgences)
• 58 700 séjours MCO (médecine chirurgie obstétrique), dont 37 500 hospitalisations complètes
• 60 000 passages aux urgences
• 70 greffes de poumons et plus de 70 greffes de rein

Institut Hospitalier
Franco-Britannique
• 60 000 consultations externes
(hors urgences)
• 58 000 urgences
• 26 000 hospitalisations
• 6 000 interventions chirurgicales
• 2 400 accouchements
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