
LE PASSAGE EN SACHET



PROBLÉMATIQUES
� Respect du triple emballage

� Limitation du choc thermique

� Commande de matériel plus sure 

� Facilitée de la gestion de stock

� Facilitée de la visualisation (et donc prise en 
charge) des urgences

� Gain de temps pour les coursiers







� Questionnaire de satisfaction envoyé à 
l’ensemble des IDE libéraux (387) et 
structures (47) via infolabo de novembre 
2018

� Retour de 35 IDE libéraux et 6 de structures



SITE EN LIGNE
La majorité des répondants réalise leur
commande en ligne (78,05%)

21,95

78,05

Satisfaction commande sur internet

NON % OUI %



INFORMATION

� L’information a été bien faite en aval et la 
transition a été bien vécue

4,88

95,12

Satisfaction sur l'information du passage 
en sachets

NON % OUI %

14,63

85,37

Satisfaction sur la facilité du passage en 
sachets

NON % OUI %



PEREMPTION

� Plus de 80% des IDE sont satisfaits de la 
gestion de la péremption des tubes

17,07

82,93

Satisfaction sur la traçabilité  de la 
péremption des tubes

NON % OUI %



MATÉRIEL
� Délai et lieu de livraison, qualité, quantité 

donnent satisfaction

4,88

95,12

Satisfaction sur le délai de livraison 
du matériel 

NON % OUI %

9,76

90,24

Satisfaction sur le lieu de livraison du 
matériel 

NON % OUI %

2,44

97,56

Satisfaction sur la qualité du matériel 
livré

NON % OUI %

7,32

92,68

Satisfaction sur la quantité du 
matériel livré

NON % OUI %



RESPECT DU TRIPLE 
EMBALLAGE� Pas toujours respecté (9 cas) . En cause la 

boite plastique trop petite ou jugée non 
pratique.

21,95

78,05

Repect du triple emballage

NON % OUI %



MALLETTE
� Volume comme praticité appréciés

12,20

87,80

Satisfaction concernant le volume de 
la mallette de prélèvement

NON % OUI %

17,07

82,93

Satisfaction concernant la praticité de la 
mallette de prélèvement

NON % OUI %



LES REMARQUES� Organisation chronophage (3 remarques)

� Matériel pas adapté (5 remarques)

� Mallette lourde (1 remarque)

� Travail supplémentaire (3 remarques)

� Pas de démarche écologique (2 
remarques)

� Pas de dédommagement financier (1 
remarque)



24,39

75,61

Satisfaction globale sur le passage en sachets

NON % OUI %



CONCLUSION
� Le passage en sachets a été bien

communiqué en amont de la mise en place
de cette nouvelle modalité de transport
(95% de satisfaction).

� Le passage en sachets est apprécié pour
76% des infirmières et infirmiers ayant
répondu à cette enquête.


