
SOINS INFIRMIERS ET LES ABORDS VEINEUX CENTRAUX
ABVEDPC

Public Visé 

Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE)

Objectifs 

- Identifier le cadre législatif
- Connaitre les différents dispositifs d’abord veineux central permettant la perfusion et leur spécificité
- Maitriser les soins infirmiers des différentes voies d’abord centrales
- Posséder les connaissances spécifiques à la surveillance et l’entretien du picc line
- Actualiser ses connaissances pour garantir une sécurité et une qualité des soins
- Respecter les recommandations de bonnes pratiques du dispositif picc line
- Être capable d’agir en toute circonstance, notamment en cas de complications
- Respecter les procédures pour prévenir les infections associées aux soins
- Organiser le tri des déchets selon les directives actuelles
- Développer ses compétences organisationnelles pour assurer une traçabilité et une coordination efficiente
- Pratiquer les soins infirmiers sur picc line

Pré Requis 

Infirmiers Diplômé d’Etat (IDE)

Parcours pédagogique
- Le cadre réglementaire
- Les différents types d’abords et leur mise en place.
- Les indications : contribution à l’amélioration de la qualité de vie physique 
et psychologique des patients.
-L’utilisation des sites implantables dans la prise en charge globale des 
patients : genèse, intérêt, préconisations.
- Maitriser les conditions d’asepsie afin d’assurer la sécurité des soins.
- Connaitre les techniques de la mise en place et de retrait d’un dispositif 
d’injection de substance pharmaceutique et médicamenteuse sur une voie 
centrale.
- Matériels : démonstration, utilisation.
- Prélèvement ou injection, ou rinçage, pansement d’un site implantable.
- Pose de perfusion sur site.
- Remplissage et programmation d’une cassette de pompe programmable.
- Pansement et entretien d’une chambre implantable central et ou Picc 
Line.
- Information du patient.
- Détection des signes de complication.
- Information aux médecins.
- Tenue du dossier de soins.
- Maitrise des techniques : explication des gestes techniques et simulation 
sur mannequin, élimination des déchets(législation), tenue du dossier de 
soins.
Délai d’accès : Jusqu’à la veille de la formation, après validation du 
dossier administratif
Tarif : Nous contacter

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation action, Heuristique, démonstrative, participative.

Objectifs pédagogiques
- Identifier le cadre législatif
- Connaitre les différents dispositifs d’abord veineux central 
permettant la perfusion et leur spécificité
- Maitriser les soins infirmiers des différentes voies d’abord centrales
- Posséder les connaissances spécifiques à la surveillance et 
l’entretien du picc line
- Actualiser ses connaissances pour garantir une sécurité et une 
qualité des soins
- Respecter les recommandations de bonnes pratiques du dispositif 
picc line
- Être capable d’agir en toute circonstance, notamment en cas de 
complications
- Respecter les procédures pour prévenir les infections associées aux 
soins
- Organiser le tri des déchets selon les directives actuelles
- Développer ses compétences organisationnelles pour assurer une 
traçabilité et une coordination efficiente
- Pratiquer les soins infirmiers sur picc line
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QCM

Méthodes et modalités d'évaluation

Nos formations sont accessibles aux personnes aux personnes en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 5 à 20 Personnes

Contactez-nous !
Laurent Costa
Directeur

Tél. : 0760640579
Mail : laurent.costa@conceptsecurite-
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