PROGRAMME DE FORMATION
LE PICC-LINE
ORIENTATION DPC : Soins infirmiers et surveillances des patients sous perfusion

Que ce soit sur PICC-Line ou chambre implantable, les soins techniques ont de plus en plus souvent lieu à
domicile. Or, les infirmières libérales ne sont pas nécessairement formées, durant leur cursus, à effectuer ce type
de soins. L'utilisation du Piccline se développe de plus en plus en France. Les actions de soins infirmiers auprès
des patients porteurs de ces dispositifs sont nombreuses et les prises en charges sont très souvent techniquement
complexes.
Ce programme permet donc à certaines de s’exercer, en amont, tandis que d’autres vérifieront si leurs procédés
sont conformes aux bonnes pratiques.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation devra permettre à l'apprenant de :
- Définir le PICC et ses composants
- Prévenir les complications
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PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis
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- Effectuer les manipulations (prélèvement, injection, changement
de tubulure)
- Réaliser la réfection du pansement

FORMATEUR(S)

Taux moyen de satisfaction : 100% // Taux de réussite post-test : 65,21%

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Infirmier expert en voies veineuses
centrales

MODALITÉS

E- Learning
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DURÉE

4 H (délai d'accès : 2 mois)

€

TARIF
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

La formation est centrée sur les attentes et les pratiques
professionnelles et s’appuie sur la méthode pédagogique du
e-learning. Ainsi, grâce aux ressources en ligne, chacun pourra suivre
la formation à son rythme, en fonction de sa propre progression et
prendra le temps d’acquérir et d’assimiler un nouveau savoir ou de
renforcer des connaissances déjà acquises plus efficacement.
Un forum, inclus dans la formation, vous permettra d’échanger avec
les autres participants et le concepteur - formateur. 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.

149,12 €

Orion Santé - 96 rue Icare, 34130 Mauguio - 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr
Délai d’accès à la formation : consultez nos Conditions Générales de Vente sur notre site www.orionsante.fr
ACCESSIBILITÉ : pour les personnes en situation de handicap, veuillez nous contacter au 04 99 133 500 - contact@orionsante.fr
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