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Voies Veineuses Centrales (PICC-Line et chambre implantable) 

  

N°de DPC 49121900048 Orientation n°29 - Lutte contre les infections associées aux soins. 

 

Durée: 4.00 heures (0.50 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Infirmier diplômé d’Etat  

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Effectif : de 5 à 10 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Identifier les différentes voies veineuses centrales et leurs indications 

 Surveiller, prévenir et gérer les complications 

 Utiliser les différents matériels en toute sécurité et dans le respect des protocoles de soin 

 Assurer la réfection des pansements 

  

Contenu de la formation 

  

 Présentation des différentes voies veineuses centrales 

 Rappel des différentes techniques de pose et indications des voies veineuses centrales : complications et conduite 
à tenir 

 Spécificité d’utilisation et de surveillance d’un Picc-Line et d’une chambre implantable (CIP). 

 Réfection de pansements des voies veineuses centrales 

 ATELIER PRATIQUE :  
o Manipulation des différents matériels 
o Réfection de pansements des voies veineuses centrales 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Annie RETHORE - Infirmière Diplômée d'Etat 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés théoriques 
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 Etude de cas concrets 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d’une attestation de formation 

 


