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L’objectif de cette formation courte, éligible au DPC, est 
de former les infirmiers à l’entretien des voies veineuses 
durables, telles que les Voies Veineuses Centrales, PICC-
Lines et Mid-Lines.
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La formation

ObjeCtiFs
Acquérir les réflexes et les connaissances nécessaires à l’entretien des voies veineuses 
durables (Voies Veineuses Centrales, PICC-Lines et Mid-Lines) selon les recommandations 
des sociétés savantes (SFAR et SFHH) par simulation. 

ValiDatiOn De la FOrmatiOn
L’évaluation de l’impact direct de la formation proposée sur l’acquisition des 
connaissances/compétences/modification de la pratique professionnelle se fera sous 
forme de grille d’évaluation (voir document joint).

L’évaluation de l’impact direct de la formation proposée sur l’acquisition des 
connaissances/compétences/modification de la pratique professionnelle à 2 mois post 
formation se fera sous forme de question ouverte, par voie électronique.

PubliCs
Tout infirmier (IDE/IADE/IBODE) amené à intervenir dans l’utilisation, l’entretien et 
l’ablation de voies veineuses longue durée (Voie Veineuse Centrale, PICC-Line, Mid-Line).

entretien des abords Veineux Durables : Voies Veineuses  
Centrales, PiCC-lines et mid-lines

Matin : 8h30 - 12h30

Pré-test, correction en groupe 
Formation théorique

• Les différents accès veineux et leurs indications respectives

• Cadre règlementaire 
Intervenants : J. GRANDO, M. SCIMO, JJ. LEHOT, E. BERGUE

• VVC : jugulaires, sous-clavières et fémorales chez l’enfant et/
ou l’adulte (sur demande et profil des participants) 
Intervenants : N. PERETTI, B. COGNIAT, M. de QUEIROZ, S. RUFF

• Catheters avec sites implantables et Groshung 
Intervenant : M. SCIMO

• Indications des VVC, Picclines et midlines 
Intervenants : L. BOUVET, JC. FAVIER, M. LEFEVRE, L. VIREMOUNEIX

• Hygiène (pose, injections et maintenance)

Après-midi : 13h30 - 17h30

Mise en pratique sur mannequins procéduraux échogènes puis mises en situation sur 
différents scénarios de simulation. 
Intervenants : Les intervenants précédemment cités sur les mannequins correspondant 
à leurs spécialités.

mOyens PéDagOgiques
- Simulation sur mannequins basse fidélité échocompatibles

LeS moDaLitéS PratiQueS

Prochaine session : 

> 25 mars 2019
> 15 octobre 2019

Pré-requis :

> Diplôme d’infirmier

Durée : 1 jour (8 heures)

Horaires : 8h30-17h30

effectif :

> Minimum : 8 
> Maximum : 15 

tarif : 350€ 

lieu : 
Centre Lyonnais d’Enseignement par la 
Simulation en Santé,  
Faculté de Médecine Lyon Est,  
Université Claude Bernard Lyon 1

Le Programme


