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	Contexte: Les actions de soins infirmiers auprès des patients porteurs de voie veineuse centrale sont nombreuses et il s’agit d’assurer des prises en charge techniquement complexes et psychologiquement difficiles. La manipulation de ces voies d’abord peut entrainer des complications notamment infectieuses et nécessitent des précautions d’hygiène et d’asepsie.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :   - Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé   - Lutte contre les infections associées aux soins   - Signalement des évènements indésirables associés aux soins 
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’État d'Infirmières
	Organisation: Durée moyenne de connexion pour l'ensemble du parcours : 7hPériode ouverte de formation :2 mois
	Formateur: Infirmier expert en voies veineuses centralesIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniques pédagogiques, adaptées à la spécificité du e-learning, alternent apports théoriques et activités interactives : exercices d'interpellation, animations 3D et vidéos de soins.Un forum est accessible pendant toute la période de formation, régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Définir les différentes voies veineuses centrales, leurs indications et techniques de pose- Reconnaître les complications et risques liés aux voies veineuses centrales- Maîtriser les bonnes pratiques relatives aux soins et manipulations des voies veineuses centrales
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur un Learning Management System (LMS)compatible avec les normes techniques et pédagogiques d’interopérabilités (SCORM 2004). Le système utilisé permet le tracking individuel tout au long de la période de formation :   lancement, mise à disposition des ressources, relances, résultats individuels, journal des connexions. Un suivi individuel est organisé pour l'avancement dans le parcours et les difficultés techniques rencontrées pendant la période de formation. Un support téléchargeable est mis à disposition : synthèse du contenu du parcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur la thématique abordée est proposée en début et en fin de parcours avec un feed back donné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin de permettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension des notions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin de parcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation remise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et de résultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation du parcours dans sa totalité.
	V: 5
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: ETAPE 1 : BILAN INDIVIDUEL DES BESOINS EN FORMATION- Évaluation des connaissances- Questionnaire relatifs aux pratiques habituelles en matière de prise en charge de patients porteurs de voie veineuse centrale- Étude d'un cas clinique avec échange sur le forum pédagogiqueETAPE 2 : ANALYSE DE PRATIQUES- Définition d'une chambre implantable- Pose d'une chambre implantable- Matériel associé aux chambres implantables- Les complications sur chambre à cathéter implantable : infectieuses, l'extravasation, les autres complications
	Objectifs pédagogiques2: ETAPE 5 : APPORTS COGNITIFS- Définition du PICC- Risques et complications- Les manipulations (injection, perfusion, prélèvement sanguin) et la réfection du pansementETAPE 6 : ANALYSE DE PRATIQUES- Étude d'un cas clinique avec questions et échange sur le forum pédagogique
	Objectifs pédagogiques3: ETAPE 3 : APPORTS COGNITIFS- Les règles d'hygiène- Les manipulations proximales sur CCI : pose et retrait de l'aiguille de Huber, réfection de pansement- Les manipulations distales sur CCI : injection, perfusion, prélèvement sanguinETAPE 4 : ANALYSE DE PRATIQUES- Les conseils aux patients porteurs de CCI- Étude d'un cas clinique avec questions et échange sur le forum pédagogique
	Objectifs pédagogiques4: ETAPE 7 : BILAN INDIVIDUEL D'AMELIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES - Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : plan individuel d'actions d'amélioration
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	Titre: E-LEARNING : LES ABORDS VEINEUX CENTRAUX


