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Entretien et manipulation des abords veineux centraux
7,00 heure(s)

Infirmiers, cadres de santé, manipulateurs radio, cette journée de formation pratique par la simulation va vous permettre d'assurer la
continuité de prise en charge des patients porteurs de dispositifs intraveineux de longue durée à domicile en garantissant la sécurité et la
qualité des soins.

Public visé
Infirmiers
Manipulateurs radio
Cadres de santé

Pré-requis
Etre infirmier, manipulateur radio, cadre de santé et manipuler des dispositifs intaveineux centraux, même ponctuellement.

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, l'apprenant sera capable d'utiliser et d'entretenir les différents dispositifs implantés et à émergence cutanée dans le
respect des nouvelles recommandations SF2H.
Pour arriver à cet objectif opérationnel, l'apprenant saura :

Citer les caractéristiques des dispositifs (CCI, PICC et mid-line) Utiliser les différents dispositifs (aiguilles de Huber sécurisées et non
sécurisées, seringue saline préremplie, sets de soin spécifiques)

Identifier les risques et mettre en place les actions de préventions

Appliquer les recommandations (SFHH) de bonnes pratiques liées aux abords veineux centraux (pose, utilisation, entretien,
surveillance, indications, techniques de rinçage et pression positive, modalités du retrait ou du changement et organisation des soins
en secteur extra hospitalier)

Gérer les complications (infectieuses, thrombotiques, mécaniques, problèmes de fonctionnement, extravasation)

Informer et impliquer la personne et /ou son entourage dans la gestion du dispositif

Assurer la traçabilité des gestes réalisés, des dispositifs utilisés et des situations rencontrées sur les supports prévus

Réaliser une veille sur les nouvelles recommandations

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, démonstrative et active.
Votre parcours de formation est constitué de 3 étapes :
Cours en ligne pré-formation (1h) : présentation interactive, articles scientifiques, films, évaluation
Formation pratique en présentiel (7h) : debriefing du cours en ligne, mises en situation et manipulation de dispositifs sur mannequins, scenari
de prise en charge par la simulation
Cours en ligne post-formation (30 min) : ce qu'il faut retenir, évaluation
Téléchargez le programme dans la barre latérale droite

Profil du ou des formateur(s)
Christelle Courtiol, formatrice en IFSI, ancienne cadre de santé à l'ICL.
Dominique Tinchant, IDE à l'ICL
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Modalités d’évaluation et de suivi
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QCM avant et après la formation en ligne pour voir la progression
Autoévaluation de l'atteinte de l'objectif par l'apprenant
Evaluation du niveau d'atteinte de l'objectif opérationnel par le coordinateur
Bilan de mise en application à 3 mois

Admission
Inscrivez-vous sur la plateforme en remplissant consciencieusement les champs demandés. Nous reviendrons vers vous pour finaliser votre
inscription :
- Personnel de l'ICL, choisissez la prise en charge par votre établissement, en indiquant notamment le nom de la responsable formation de l'ICL
ou de votre supérieur hiérarchique. Nous vous donnerons l'accès gratuitement au cours en ligne ou à la formation.
- Si vous avez choisi la prise en charge à titre individuel, vous aurez accès au cours ou à la formation après signature du contrat de formation
professionnelle et réception de votre règlement.
- Si vous avez choisi la prise en charge par votre établissement, vous aurez accès au cours ou à la formation après réception de leur accord de
financement, via la signature d'une convention de formation.

Accessibilité
Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap : handicap psychique, cognitif, visuel, de l'audition ou moteur,
troubles de l'attention ou de l'apprentissage... En fonction de votre situation de handicap, un accompagnement spécifique sera prévu avec
vous. L'organisme de formation de l'ICL étudie et met en œuvre avec ses formateurs les modalités d'accueil et d'accompagnement pour vous
permettre un accès dans les meilleures conditions possibles à nos formations.
Ses formateurs sont sensibilisés pour intégrer des stagiaires en situation de handicap au sein du groupe de formation, dans des conditions
optimum d'accueil et d'accompagnement de ces publics tout au long de la formation.
Si vous êtes dans une situations de handicap, contactez Elodie Grellier, référente handicap de l'organisme de formation au 03 83 59 85 06 ou
e.grellier@nancy.unicancer.fr
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour compléter votre demande :
Formulaire à télécharger: Identification_besoins_handicap.xls

Programme
Cours en ligne pré-formation
1h à réaliser dans les 2 mois précédant la formation en présentiel et jusqu'à 24 h avant
- Quiz pré-formation
- Rappels pratiques sur les DIVLD, leur entretien et leur manipulation :

Indication, entretien et manipulation des CCI et des PICC

Les indicateurs de bon fonctionnement

Les risques
- Le quiz sur les CCI
- Ne restez pas sur des doutes
-----Journée de formation en présentiel au sein de l'hôpital virtuel de Lorraine
9h – 10h
Tour de table
Débriefing cours en ligne : ce que vous en avez retenu
10h – 13h
Ateliers pratiques en demi-groupe :
·
utilisation et entretien des CCI sur mannequins
·
utilisation et entretien des PICC sur mannequins
13h-14h Déjeuner
14h00 - 16h30
Scenarii d'entretien de dispositifs sur mannequins
Debriefing
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16h30-17h00
Take home message
Conclusion de la journée
----Cours en ligne post-formation
30 min

Retenez les messages clés avec le document “ce qu'il faut retenir”

Répondez au quiz de fin de formation afin d'évaluer votre progression
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