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GESTION DES PICC LINE
DURÉE CONSEILLÉE 2 heures    PRIX INTRA Sur devis     INTRA Sur site SPE043

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Maîtriser les connaissances théoriques 
concernant la gestion des PICC LINE : 
avantages, inconvénients, complications et 
conduite à tenir
 > Acquérir des compétences relatives à la 
réfection du pansement d’un PICC LINE
 > Acquérir des compétences relatives à la 
gestuelle du rinçage pulsé
 > Connaitre l’intérêt des valves 
bidirectionnelles, savoir les reconnaitre, 
gestion de leur utilisation

 > Description du dispositif :
• Définition, indication, avantages, inconvénients, complications

 > La pose du cathéter
• Particularités PICC LINE

 > Ne pas confondre midline et PICC LINE
• Différence midline et picc line

 > Entretien du dispositif
• Système de fixation
• Réfection du pansement
• Les valves bidirectionnelles
• Le rinçage pulsé

 > Problème : conduite à tenir

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulation procédurale sur mannequins 
partiels
 > Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e) des services de 
soins, d’urgence, d’anesthésie  
et de réanimation

IADE  > Julien OURLIAC  
Infirmier anesthésiste 
CHU Toulouse (31)

LES + 
Possibilité d’organiser 2 à 4 sessions sur 1 journée

ABORDS VASCULAIRES POUR L’HÉMODIALYSE 
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 19 - 20 avr. / 12 - 13 oct.  2022    INTRA Sur site SPE042

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Approfondir les connaissances de base  
et les mettre en application
 > Maîtriser les connaissances théoriques 
concernant l’hémodialyse et ses indications 
 > Connaître les différentes techniques 
d’abords vasculaires et leurs indications
 > Maîtriser la gestion des différentes 
techniques d’abords vasculaires 
 > Maîtriser la gestion des incidents et 
accidents pouvant survenir avec chaque 
technique d’abord vasculaire 
 > Vulgariser et maîtriser les explications 
données au patient et à son entourage

 > Rappels généraux d’hémodialyse
 > Abords vasculaires : 

• Historique 
• Vision internationale : que se passe-t-il ailleurs ? 
• Indications théoriques 
• Avantages et inconvénients 
• Approches techniques

 > Cathéters : Mono et double lumière ; Canaud /Quinton
 > Fistule artério-veineuse / Notion de tunnelisation / Gestion des cathéters
 > Particularités de chaque technique : 

• De l’indication à l’utilisation 
• Principes de réalisation ; pose de cathéter- confection d’une fistule 
• Quand changer de technique d’abord vasculaire ?

 > Les abords vasculaires en pratique : application terrain
 > Gestion par l’infirmière : 

• Branchement 
• Ponction sous échographie 
• Pendant l’hémodialyse 
• Débranchement

 > Gestion pratique des incidents et accidents pouvant survenir avec chaque technique d’abord vasculaire
 > Conseils au patient et gestion au long cours des abords vasculaires
 > Relation au patient : vulgarisation et maitrise des explications données au patient et à ses proches
 > Aide à la communication au patient

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas cliniques  / Ateliers pratiques
 > Matériels de démonstrations des différents 
types de cathéters
 > Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e) travaillant dans  
un service hémodialyse

Médecins, réanimateurs, 
IDE de réanimation,  
cadres de santé

 > Dr Rafik BEKKA 
Médecin réanimateur  
CHU Cochin (75), Formateur en 
échographie en situation aiguë

INTRA

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS ET INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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