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Cathéters Midline/PiCCline et autres voies d'abord (Atelier) 

  

Cet atelier de formation permet au stagiaire de s'approprier les bonnes pratiques de réfection de pansement dans le cadre des 
cathéters Midline et PiCCline et des autres voies d'abord. 

 

Durée: 4.00 heures (0.50 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Infirmiers(ières) diplômé(e)s d’État (IDE) 

  

Prérequis 

 Etre titulaire du diplôme d'Etat 

  

Effectif : de 5 à 12 stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Connaitre les différentes voie d abord et leurs indications 

 Garantir la qualité des soins infirmiers quelques soit la voie d'abord 

 Assurer la surveillance et les risques de complications afin d'en limiter l'impact 

  

Contenu de la formation 

  

 MODULE THÉORIQUE (01h30) 
o Rappel des différentes voies d'abords : Voies Veineuses Centrales, Midline et PiCCline, Chambre Implantable et 

Cathéter Tunnelisé 
o Indications, complications et surveillance des voies veineuses centrales 
o Technique de pose d'un Midline et PiCCline 
o Matériels spécifiques au Midline et PiCCline 
o Législation relative à l'ablation des Midlines et PiCClines 

 MODULE PRATIQUE (02h30) 
o Réfection de pansement Midline et PiCCline 
o Réfection de pansement Chambre Implantable  

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Monsieur Stéphane PERCIER Bio : Titulaire du D.E d'infirmier, il exerce pendant 20 ans au sein d'un Centre de Soins et de 
Réadaptation. depuis 12 ans il est spécialisé en Perfusion au sein d'un prestataire de santé à domicile. En parallèle, il exerce la 
fonction de formateur occasionnel depuis 5 ans auprès d'un public d'infirmières libérales, de centres de soins et d'établissement 
médico-sociaux. Diplômes : - Diplôme d'Etat d'infirmier - Baccalauréat Série D 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Documents supports de formation projetés. 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

 Exposés théoriques 
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 Etude de cas concrets 

 Atelier Pratique 

  

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

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Atelier pratique 

 Formulaires d'évaluation de la formation 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d'une attestation de formation 

 


