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Prévention du risque infectieux lié à l’utilisation des 
cathéters PICC / Midline
Ce programme est destiné aux professionnels de santé médicaux et paramédicaux 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.

HYGIÈNE / PRÉVENTION DES INFECTIONS 

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.
Cette formation professionnelle continue présentielle permet d’apporter les prérequis indispensables, de
connaissances et d’animer la réflexion nécessaire à l’état des lieux puis à la mise en œuvre, sur le terrain, d’une
amélioration des pratiques professionnelles en matière de prévention des risques d’« Infection liées à l’utilisation des
cathéters» mais aussi de surveillance et d’évaluation des dispositifs implantés.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
≡ Identifier leur implication dans la prévention du risque infectieux lié aux DIV
≡ Développer une démarche d’amélioration des pratiques relevant de leurs fonctions en accord avec les

recommandations de la SF2H (PICC 2013, DIV 2019)
≡ Repérer les difficultés ou les évènements pouvant exposer à un risque infectieux

[MATIN] Aspects théoriques et techniques – recommandations de bonnes pratiques
≡ Recueil des objectifs, positionnement et questions des participants et remise du plan d’action personnalisé, pré-

test de connaissance, retour d’expérience d’épisodes infectieux liés aux DIV
≡ Généralités sur la prévention des ILC (infections liées aux cathéters
≡ Bonnes pratiques pour la manipulation, Midline et PICC
≡ Choix du matériel
[APRES-MIDI] Ateliers de simulation sur l’utilisation des cathéters
≡ Atelier 1 : réfection d’un pansement de PICC ou MID
≡ Atelier 2 : manipulation et utilisation des valves bidirectionnelles
≡ Ateliers de simulation : utilisation de différents dispositifs d’abord veineux
≡ Analyse qualitative – ajustements
≡ Axes d’amélioration individuels et collectifs
≡ Synthèse et conclusion, post- test et questionnaire de satisfaction

≡ Méthodes : Pédagogie active intégrant des échanges sur les pratiques, des exercices et des ateliers par simulation
permettent aux participants de comprendre puis d’expérimenter les bonnes pratiques de l’utilisation des
dispositifs d’abords veineux.

≡ Supports d’animation : diaporama
≡ Livret pédagogique intégrant l’ensemble du contenu de la formation, remis au format papier et/ou numérique à

chaque participant.

≡ Pré et Post test
≡ Feuille d’émargement
≡ Attestation de fin de formation
≡ Grille de suivi de l’amélioration de la pratique (PAP)
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