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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« Soins infirmiers et cathéters veineux centraux »
CONTEXTE

Public et prérequis
Infirmier
Pas d’autre prérequis particulier

Ces dispositifs sont très courants et concernent tous les secteurs de soins. Ils
représentent donc un nombre important d’actes de soins infirmiers pour
lesquels la bonne compréhension du fonctionnement du dispositif et l’acquisition
du geste précis sont des savoirs primordiaux.

Dates et lieux :
✓ 13 avril 2021 – MORLAIX
✓ 7 octobre 2021 - RENNES

Les infections locales ou systémiques, potentiellement sévères, sont par ailleurs
un risque réel contre lequel il convient de rappeler à chaque étape des soins les
bonnes pratiques d’hygiène et de transmettre les éléments de surveillance
cliniques d’une complication ainsi que les conduites à tenir.

Durée : 1 jour – 7 heures

OBJECTIFS
Formateurs
✓
Infirmière coordinatrice perfusion à
domicile

La formation permettra aux participants de :
✓ Connaître les différentes voies d’abord et leurs indications
✓ Maîtriser les gestes techniques infirmiers pour la manipulation du
dispositif de chambre implantable et les soins sur Picc Line

Coût
Coût de la formation : 250 € /pers
(déjeuner inclus)

✓ Identifier les complications liées à la pose et/ou à la manipulation du
dispositif
✓ Maîtriser les règles d’hygiène et d’asepsie pour prévenir les risques
d’infection des voies d’abord veineux

✓

FIFPL 2021

Programme susceptible d’être prise en
charge

✓ DPC 2021
Programme DPC : N° 35052100011
Ce programme valide le DPC pour le public
infirmier
Orientations définies par
profession ou par spécialité
Infirmiers : Orientation n°188 – Soins
infirmiers et surveillance des patients sous
perfusion
✓

SUIVI ET EVALUATION

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire
visant à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne compréhension
et l’acquisition des connaissances

✓

La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences

✓

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport
de connaissances et de compétences et leur satisfaction

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants sur la
mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances acquises,
et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation
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✓
Méthodes HAS
Ce programme DPC est conforme aux
méthodes définies par la HAS :
Méthode pédagogique ou cognitive avec
formation présentielle

PROGRAMME
En préalable : les différentes voies d’abord et leurs indications
I.

Les risques d’infections liées aux soins des voies d’abords veineux
✓ Comment diagnostiquer l’infection ? Quel traitement de l’infection ?
✓ Les règles d’hygiène et d’asepsie pour la prévention du risque infectieux

II.

Le dispositif de chambre à cathéter implantable (CCI) et les gestes
techniques infirmiers
✓ La chambre à cathéter implantable : définition ; avantages et
inconvénients ; indications ; caractéristiques
✓ L’aiguille de Huber
✓ La chronologie du soin et les éléments de surveillance

III.

Le cathéter veineux à insertion périphérique (Picc line) et les
gestes techniques infirmiers
✓ Définition du Picc line ; avantages et inconvénients ; indications ;
caractéristiques
✓ La chronologie du soin et les éléments de surveillance

IV.

Le cathéter veineux périphérique profond (Midline)
✓ Définition du Midline ; avantages et inconvénients ; indications
✓ Les soins sur Midline et les éléments de surveillance

V.

Les autres bonnes pratiques et recommandations
✓ La gestion des déchets d’activités de soins à risque infectieux
✓ Le dossier de soins infirmiers
✓ La cotation des actes infirmiers

Pédagogie
La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.
Cette formation est composée de plusieurs
séquences :
- Apports théoriques / rappels de
connaissances avec diaporama ; Des
supports photos et schématiques pour
visualiser les dispositifs et les éléments
de surveillance clinique
- Des travaux de groupe et échanges
entre participants propices à la prise de
recul sur les pratiques
- Des cas pratiques sur mannequin
pour acquérir le geste et des
manipulations de matériel pour se
familiariser avec le matériel et les
consommables existants

ATTESTATION
Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par
l’AUB Santé à l’issue de la prestation.

Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation

S’agissant d’une action DPC, le suivi des différentes étapes permettra de
valider le DPC des professionnels concernés, avec la remise d’une attestation
DPC.
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