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La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 05/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 100 % // Taux de réussite post-test : 93,52 %
	Titre Programme - 01: Soins infirmiers et surveillances des patients sous perfusion
	Résumé Formation - 010: Vous êtes de plus en plus confrontés à différents types de voies d’abord. Cette formation vous permettra de vous familiariser avec les nouvelles voies disponibles à domicile comme les Piccline, les Midline, les voies intrathécales ou encore les cathéters périnerveux mais aussi de revoir les voies d’abord plus anciennes que sont par exemples les voies veineuses périphériques ou les voies sous-cutanées. Vous pourrez ainsi en maitriser les effets indésirables et les différentes surveillances mais aussi manipuler les différents dispositifs et réaliser certains soins en simulation.
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Établir un état des lieux de ses besoins en formation - Identifier les bonnes pratiques de soins sur les voies veineuses périphériques et sous-cutanées- Maîtriser les bonnes pratiques de manipulation des voies veineuses centrales à domicile- Connaitre les autres voies possibles de perfusion- Analyser ses pratiques en matière de manipulation des voies veineuses centrales- Évaluer un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	Formateur - 09: Infirmier expert en voiesveineuses 
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Présentiel]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 188: Soins infirmiers et surveillance des patients sous perfusion
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis
	Objectifs - 09_A 3: 1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION2. IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES DE SOINS SUR LES VOIES PÉRIPHÉRIQUES ET SOUS CUTANÉES- Voies veineuses périphériques : différents sites de pose, les cathéters utilisés, les bonnes pratiques, risques et surveillances infirmières- Voies sous-cutanées : sites de pose, matériels, bonnes pratiques et surveillances3. MAÎTRISER LES BONNES PRATIQUES DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES À DOMICILE- Les différents dispositifs utilisés et techniques d'implantation
	Objectifs - 09_B 3: 3. MAÎTRISER LES BONNES PRATIQUES DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES À DOMICILE (suite)- Les procédures de soins sur PAC et Piccline- Les conduites à tenir en cas de complications4. CONNAITRE LES AUTRES VOIES POSSIBLES DE PERSUSION- La voie périnerveuse : objectifs, indications, les produits injectés et les surveillances
	Objectifs - 09_C 3: 4. CONNAITRE LES AUTRES VOIES POSSIBLES DE PERSUSION (suite)- Les autres voies de perfusion : intra rectale, intrathécale et intra péritonéale 5. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIÈRE DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES- Vidéos- Atelier : réfection du pansement sur Picc line - Atelier : pose et dépose de l'aiguille de Huber
	Objectifs - 09_D 3: 5. ANALYSER SES PRATIQUES EN MATIERE DE MANIPULATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES (suite)- Suite des ateliers6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE A LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'action


