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Qu’est ce qu’une VAP ?

= pneumonie survenant après 48h d’intubation

Conséquences des VAP ?

• ↑ de la durée de ventilation

• ↑ de la durée de séjour aux soins intensifs

• ↑ de la mortalité (~6 % mortalité attribuable aux VAP)

• ↑ utilisation des antibiotiques

• ↑ résistance bactérienne

• ↑ charge de travail

• ↑ des coûts (env. CHF 24’000.-/VAP)



1. Phase d’observation (8 mois)

Mesurer avant l’implémentation du programme

Probabilité de ne pas développer une VAP
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Densité d’incidence des VAP
(phase d’observation)

+ Questionnaire d’évaluation des connaissances du personnel médico-infirmier
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+ Mesure de l’adhésion des soignants aux éléments du « bundle VAP »
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2. Phase d’intervention: Implémentation du « bundle VAP »



 Formation du personnel médico-soignant
80 % formés en 3 mois !
96 % à la fin du programme

 Feedback à l’équipe
Présentation mensuelle des résultats

E-mails d’informations réguliers

Posters dans le service mis à jour chaque mois

 Evaluation de l’adhésion des soignants aux  
mesures du bundle
4 jours par semaine + coaching de terrain

2. Phase d’intervention : Implémentation du « bundle VAP » 

(13 mois)
n = 261

 Surveillance des VAP
 Surveillance des bactéries multi résistantes



3. Les résultats : Densité d’incidence des VAP
IMPLEMENTATION

 Chute drastique de l’incidence des VAP !



AVANT

APRES

P < 0.0001

Pr
op

or
ti

on
  d

e 
 p

at
ie

nt
s 

 s
an

s 
 V

A
P

Temps (jours)

 Prolongation du temps sous ventilation 
mécanique « sans VAP »

Phases Pré intervention Intervention P value*

Nombre d’épisodes inclus 318 468

Durée totale de ventilation  en 
jours (médiane, IQR)

7.14 [4.61-11.06] 6.36 [4.16-9.47] 0.004

Durée de séjour (médiane, IQR) 8.42 [5.13-12.92] 7.17 [4.33-12.6] 0.011

Nombre d’épisodes avec 1ère VAP 64 (20.1%) 42 (9.0%) <0.0001

- VAP précoce (<5 Jours) 25 (39.1%) 22 (52.4%)
0.18

- VAP tardive (≥5 Jours) 39 (60.9%) 20 (47.6%)

- Diagnostic par LBA 10 (15.6%) 5 (11.9%) 0.59

- Diagnostic par mini-LBA 34 (53.1%) 34 (81.0%) 0.003

3. Les résultats : 
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Baisse ~ un jour de durée d’intubation

 Absence de résistance bactérienne à la SOD

Meilleur diagnostic des VAP par 
Combicath® 

Baisse du pourcentage de patients 
avec une VAP 

Baisse ~ un jour de la durée de séjour 
aux soins intensifs 



4. Pérennisation du programme

1 soignant « référent » pour 
l’équipe médico-soignante

Formation au « bundle VAP » 
pour les nouveaux collaborateurs

Incidence des VAP = Indicateur de « routine » aux SIA

Mesure de l’adhésion au 
« bundle VAP »

maintenu à 2 fois par semaine



5. Conclusions

L’implémentation d’un « bundle VAP » par introduction 
séquentielle de blocs de mesures de prévention a permis :

D’augmenter l’adhésion des soignants aux mesures de prévention

Un diagnostic plus précoce et plus performant des pneumonies

De diminuer drastiquement l’incidence des pneumonies

Une baisse significative de la durée d’intubation et de la 
durée de séjour aux soins intensifs



Merci de votre attention !

Des questions ?


