Soins infirmiers et cathéters veineux
centraux
Public visé et prérequis
Infirmiers, cadres de santé

Objectifs
A l’issue du programme, les participants seront en capacité de :
Mettre en œuvre les procédures d’hygiène, d’asepsie et de gestion des chambres à cathéter implantable (CCI) et
cathéter veineux centraux (CVC)
Maîtriser la pratique de la mise en place et du retrait d’un dispositif d’injection de substance pharmaceutique et
médicamenteuse sur une voie centrale
Optimiser la sécurité et la qualité des soins auprès des patients
Diminuer les incidents/accidents sur les Dispositifs Intraveineux de Longue Durée
Prévenir les complications sur les DIVLD afin d’améliorer leur durée de vie

Contenu
Généralités sur les Dispositifs Intraveineux de Longue Durée et actualisation des connaissances en hygiène
hospitalière et prévention du risque infectieux :
Textes législatifs et définitions
Indications et contre-indications aux DIVLD
L’utilisation des sites implantables dans la prise en charge globale des patients : génèse, intérêt, préconisation
Les différents DIVLD :
Les différents types d’abord et leur mise en place
Cathéter tunnélisé à émergence cutanée
Chambre à cathéter implantable
Cathéter central à insertion périphérique (PICC)
Matériau : en silicone ou polyuréthane
Gestion des DIVLD et appropriation des bonnes pratiques :
Les bonnes pratiques sur DIVLD :
Conditions d’asepsie
Techniques de mise en place et de retrait
Matériel
Prélèvement, injection, rinçage, pansement d’un site implantable
Pose de perfusion sur site
Remplissage et programmation d’une cassette de pompe programmable
Pansement et entretien d’un cathéter veineux central ou Picc Line
La traçabilité et la tenue du dossier de soins
Les complications
Le processus infectieux
Suivi du patient porteur de DIVLD :
Organisation de la surveillance et du suivi du patient porteur de DIVLD
Processus éducatif du patient et de l’entourage

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Etudes de cas
Support de cours remis en fin de programme à chaque participant
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Durée
1 jour en format présentiel

Intervenants
Cadre de santé et infirmier en hygiène hospitalière
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