
 

Programme de formation 

 

 
Gestion des cathéters veineux centraux par l'infirmier à 

domicile (E-Learning) 
 
─ Résumé de la formation 
 
Les voies veineuses centrales nécessitent des soins et surveillances spécifiques, et, pour certaines, 
comportent des restrictions. Pour exemple le PICC Line est mis en place par un médecin et peut être retiré 
par l’infirmier sous réserve qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, ce qui pose la question du 
retrait à domicile. Les soins concernant les Picc-line et les chambres implantables sont courants et 
nécessitent de connaître les indications ainsi que les bonnes pratiques d'entretien afin de maîtriser et 
réduire le risque de complications infectieuses liées à ces dispositifs. Les nombreuses recommandations de 
bonnes pratiques relatives aux voies veineuses centrales émanent, entre autres, de la Haute Autorité de 
santé, de la SF2H, des cinq CCLIN. Plusieurs vidéos seront proposées afin de visualiser les différentes 
manipulations de tous ces dispositifs. Le mid line sera également abordé. 

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Une meilleure efficience des soins 
infirmiers et surveillances des patients 
sous perfusion quelle que soit la voie 
d’abord, pour garantir la qualité des soins. 

• L’efficacité des actions infirmières en cas 
de survenue de complications afin d’en 
limiter l’impact. 

• L’efficience des procédures pour prévenir 
les infections associées aux soins pour 
une garantie de sécurité des soins. 

• D’identifier l’intérêt de l’utilisation des 
CIP, Picc Line et Mid Line. 

• D’appliquer les recommandations de 
bonnes pratiques afin de lutter contre les 
infections liées aux soins. 

• De pratiquer les soins sur CIP et Picc 
Line. 

• De repérer les signes de complications. 
• D’identifier la conduite à tenir. 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :  

▪ Les mots utilisés sont clairs et adaptés.  
▪ Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu). 
▪ Le contenu non essentiel est supprimé.  
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Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme. 
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec 
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes 
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail 
des questions à l’expert et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus. 

 

CONCEPTEUR(s) Type de formation Durée Tarif 

TISSERAND Philippe 
ZMUDA Alexandra En ligne 7 heures 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


