FORMATIONS AVEC NOTRE PARTENAIRE CPIAS

Prévention du risque infectieux lié à l’utilisation
des cathéters PICC et Midline
Cette action de formation est destinée aux professionnels de santé qui souhaitent initier une démarche d’amélioration de la pratique professionnelle
dans l’utilisation des dispositifs invasifs vasculaires (DIV) notamment les Midline et PICC, en suivant les recommandations nationales de bonne
pratique, à toutes les étapes de la prise en charge des patients.
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CONTEXTE DE LA FORMATION
L’amélioration des pratiques professionnelles en matière de « réduction des risques infectieux liés à l’utilisation des
cathéters », au sein d’un établissement de santé, s’appuie sur un programme d’action défini et piloté par les
hygiénistes. Pour élaborer ce programme, il convient de s’appuyer sur les résultats des enquêtes nationales sur les
infections associées aux dispositifs invasifs, de clarifier les moyens à mettre en œuvre au sein des établissements, de
partager le ressenti sur les situations vécues professionnellement, de connaitre et de partager les outils disponibles
sur le sujet traité, afin d’identifier les actions à mettre en place dans sa structure.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡
Identifier leur implication dans la prévention du risque infectieux lié aux dispositifs d’abords veineux
≡
Développer une démarche d’amélioration des pratiques relevant de leurs fonctions en accord avec les
recommandations de la SF2H (PICC 2013)
≡
Repérer les difficultés ou les évènements pouvant exposer à un risque infectieux

CONTENU DE LA FORMATION
[MATIN]
≡
≡
≡

Présentation de la formation et des participant, Retours d’expérience d’épisodes infectieux, Pré test
Bonnes pratiques pour la manipulation PICC et Midline, Réfection du pansement, Manipulation des lignes
et connecteurs
Traçabilité des actes, Environnement et choix du matériel

MODALITÉS DE LA FORMATION

≡

PUBLICS CIBLES
Paramédicaux hospitaliers ou libéraux
concernés par l’utilisation des dispositifs
d’abords veineux et équipes opérationnelles
d’hygiène hospitalière (médecins, pharmaciens
et paramédicaux hygiénistes)

PRÉREQUIS
Aucun

TARIFS

[APRÈS-MIDI]
≡
Analyse de la pratique professionnelle :
≡
Les participants constituent des sous-groupes de travail afin de pouvoir participer par rotation aux
ateliers d’utilisation des différents dispositifs d’abord veineux par simulation.
≡
Ateliers de simulation : utilisation de différents dispositifs d’abord veineux
≡
Analyse qualitative – ajustements
≡
Axes d’amélioration individuels et collectifs
≡
Calendrier de mise en œuvre, Évaluation de la formation

≡

CYCLE
CERTIFIANT

Méthodes : Pédagogie active. Au cours de la journée, les diaporamas de formation, les supports pédagogiques,
les échanges sur les pratiques, les exercices et les ateliers par simulation permettent aux participants de
comprendre puis d’expérimenter les bonnes pratiques de l’utilisation des dispositifs d’abords veineux centraux.
Supports d’animation : diaporama
Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à
chaque participant.

Intra

Nous contacter

Inter

250€ par personne

PROCHAINES
SESSIONS
Plus d’informations :
07 88 12 37 82
contact@am-dpc.fr
https://am-dpc.fr

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET DE TRAÇABILITÉ
≡
≡
≡
≡

Pré et Post test
Feuille d’émargement
Attestation de fin de formation
Attestation de DPC

CONCEPTEUR(S)
Evelyne BOUDOT, Cadre infirmière hygiéniste – CPIAS
Occitanie
Emmanuelle RENOUARD SARIVIERE, Infirmière hygiéniste –
CPias Occitanie

NOTE CLIENTS
4,7
INTERVENANT(S)
Evelyne BOUDOT, Cadre infirmière hygiéniste – CPIAS
Occitanie
Emmanuelle RENOUARD SARIVIERE, Infirmière hygiéniste –
CPias Occitanie

AM DPC – 29 rue des coquelicots – 92140 Clamart – RCS 79269187500027
Ref. PRIP | Mise à jour le 22 novembre 2021

5

