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Mise en place de l'activité d'ECMO au sein d'un centre hospitalier général sans service de chirurgie cardiaque :
formation et organisation des soignants
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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’ECMO (extracorporelle membrane oxygenation) est une activité
complexe en pleine croissance pouvant avoir des indications d’urgence qui nécessite de par la complexité de la pose, de
la surveillance et des risques encourus, une formation en amont et un investissement certain de l’équipe IDE et AS (1).
Le service comporte 26 lits de réanimation et 12 lits d’USC (unité de soins continus). Une équipe dédiée de trois
infirmières coordinatrices (IDEC) assure quotidiennement l’actualisation et la diffusion des procédures de soins et
d’utilisation du matériel biomédical ainsi que la formation des IDE
L’objectif de ce travail est de décrire les étapes de formation et d’organisation du personnel d’un service de réanimation
conduisant à la création dans les meilleures conditions de sécurité d’une activité d’ECMO en l’absence d’activité de
chirurgie cardiaque dans l’établissement, c'est-à-dire sans le concours d’un chirurgien cardio-thoracique ou d’un
perfusionniste.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Le nombre d’IDE au sein du service est  trop important
(80IDE) pour former la totalité du personnel sur une activité prévisionnelle de 10 à15 ECMO/an. Il nous a donc paru
nécessaire de former des référents.
Le projet ECMO a débuté en octobre 2014, avec la création d’un groupe de travail composé de trois IDEC, 20 IDE et 8
AS dont le recrutement s’est fait sur le volontariat et de quatre médecins (dont trois ayant déjà exercé dans des centres
ECMO). Les membres du groupe ont été désignés comme référents du service pour chaque mise en place de thérapie.
Secondairement, en janvier et juin 2015, deux sessions théoriques ont été assurées par les médecins pour l’ensemble
des référents.
La troisième étape a été constituée par la livraison de la machine en septembre 2015 accompagnée de 2 semaines de
formation pratique en septembre et en octobre 2015, en sous-groupes  de 6 personnes. Il a été demandé à chaque
référent de se former à la manipulation de la machine en effectuant au minimum 3 débullages.
En décembre 2015, le formateur du prestataire a évalué et validé le niveau d’acquisition de la pratique des référents.
Parallèlement, des procédures écrites de mise en place d’une ECMO, surveillance, indications, conduite à tenir en cas
d’urgence et surtout d’organisation de service ont été écrites et validées. Des feuilles de prescription et de surveillance
IDE ont été créées sur le dossier informatisé. Un chariot de soin ECMO déplaçable au lit du malade a été élaboré.
Enfin, mi-décembre 2015, une simulation de pose d’ECMO a été organisée.
Résultats et Discussion: La première ECMO artério-veineuse a été posée le 29-décembre 2015. Durant le premier
trimestre 2016, 9 autres ECMO ont été posées en veino-veineux (n=5) et artério-veineux (n=4). Une IDEC a accompagné
l’IDE référent lors de chaque pose pour superviser l’organisation et assurer une double vérification du débullage. 
L’organisation générale lors des poses d’ECMO a semblé structurée et aucun évènement indésirable lié aux soins n’a été
relevé en dehors d’une ischémie aiguë de jambe au décours chez un patient et attribuée à un défaut de reperfusion.
Cependant avec le recul, en évaluant le système de formation et les situations pratiques en temps réels, nous avons mis
en évidence des failles conduisant à de nouvelles propositions encore en cours de développement :
 
        - Produire un support permettant de valider les compétences des agents formés. A cette fin, un questionnaire
d’évaluation et un plan d’acquisition des compétences théoriques et pratiques a été adressé à chaque référent IDE. Il fixe
des objectifs de validation sur une durée déterminée (soit 2, 4 et 6mois) pour chaque agent. Après une période de 6
mois, les IDEC et le formateur extérieur réévalueront chaque référent sur la pratique, validant ainsi son parcours
d’apprentissage.
        - Produire une fiche de poste du référent ECMO détaillant ses missions, afin secondairement d’élargir le
recrutement pour renforcer le groupe. Assurer la présence en permanence d’un référent sur chaque faction reste en effet
une problématique régulière du fait de l’équilibre difficile des plannings.



        - Renforcer la sécurité de la vérification du débullage en ajoutant une « check-list d’installation d’ECMO » permettant
de valider chaque étape de débullage et d’effectuer un contrôle ultime avant le branchement.
Enfin une réunion de groupe de travail incluant le formateur a été organisée à 3 mois de la première pose afin de
partager les expériences et les interrogations de chacun et éventuellement définir des actions d’amélioration des
pratiques.
Conclusion: Depuis Septembre 2015, nous avons réussi à former un groupe de référents qualifiés, et ainsi débuter une
activité dans un environnement structuré et sécurisé malgré l’absence de culture de la circulation extra-corporelle dans
l’établissement. Toutefois, la prévention des risques reste à améliorer par la création de supports de formations et
d’évaluation. Nous évaluerons à distance ces différents supports et leur impact.
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