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Un axe prioritaire :   

 « Réduire les risques infectieux associés aux 

actes invasifs tout au long du parcours de soins. »  
 

Le cathétérisme est une pratique courante et banalisée, 

qui n’est pourtant pas sans risque. 
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Constat : 

 Peu de support de formation sur les dispositifs invasifs 

 

 Difficulté à libérer les professionnels pour des temps de 

formation en présentiel 

 

 

 Proposer  des outils de formation innovants 

 

 Répondre au besoin de formation de tous les 

professionnels : sanitaire, médico-social, ville 
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Sécuriser la pratique autour du cathéter périphérique (veineux et 

sous-cutané) et central (CCI) pour le patient et le professionnel de 

santé,  

 

 

Prévenir les infections associées aux soins (IAS) et les accidents 

d’exposition  au sang (AES), 

 

 

Améliorer la qualité des soins, 

 

 

Uniformiser les pratiques de soins sur les 3 dispositifs. 

 
 
 

Objectifs : 
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Méthode : 

 Constitution d’un groupe de travail pluri-professionnel 

 Réunions mensuelles 

 Elaboration des contenus : 

 diaporamas,  

 fiches outils, 

 rédaction des scénarios pour le tournage des films  

 Collaboration avec une société de tournage  

 Hébergement de la plate forme (e/LEARNING) par BD 
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Outils de formation en ligne  sur la maîtrise du RI lié 
aux dispositifs intraveineux : 
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2013  

2014  

2015  



 
 Sous cutané :  
    MAI 2013 
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Support de formation : 

1. Formation individuelle en ligne : voix off et     

commentaires  

 

2. Formation collective par un formateur 
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Outils pédagogiques à 

télécharger  



Formations basées sur les 
recommandations des sociétés savantes : 
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Module de formation sur la 

chambre à cathéter 

implantable : CCI  
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Construction du module CCI : 

 Pré et post test de connaissances 

 Recommandations sur la CCI 

 Contexte, Indications, contre indications, complications 

 Localisation ,matériel, préparation cutanée, tenue du professionnel, 
manipulation 

 Bonnes techniques d’utilisation  

 Information, surveillance, traçabilité 

 Vidéo sonorisée  

 Préparation cutanée 

 Technique de pose de l’aiguille 

 Pansement  

 Préparation et gestion des produits administrés 

 Retrait de l’aiguille  
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Extrait  : 
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http://cclin-sudest.chu-

lyon.fr/Doc_Reco/CCI/Film_CClin_CCI.m4v 
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A la fin de la formation , possibilité 

de télécharger  
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Comment accéder à la 

formation  

14 

 

 

Cliquer  

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/ 
 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/
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Cliquez sur ce qui vous intéresse !  
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Mode d’emploi pour accéder à la plate forme : 
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Créer un compte formateur  : 
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Les Avantages du E/learning : 

 Économique : limitation des déplacements 

 Parcours individuel et personnalisé 

 Utilisation à la carte : le stagiaire est autonome 

 Accompagnement possible par un formateur 

 Imputable sur la participation au titre de la Formation 

Continue  

 Accessible n’importe quand, à n’importe quel rythme, à 

n’importe quel endroit (accès à un PC) 

 De meilleurs résultats que la formation en présentielle 
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Attestation de suivi de formation 

si 70 % de bonnes réponses 
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Modules notés 3,4/4  et jugés (268 répondants): 

 

• Ludiques, 

• Conviviaux , 

• Ergonomiques, 

• Simples, faciles à utiliser, 

• Adaptés aux professionnels de santé et 

étudiants, 

• Documents téléchargeables appréciés, 

 

Questionnaire de satisfaction : 
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Module SC  : 1874 professionnels 

Module CVP : 563 professionnels 

Module CCI :  91 professionnels 



 PICC  
cathéter central à insertion périphérique  

Prochainement : fin 2016  
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