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FORMATIONS PROFESSIONNELLES, IMSAD -
INSTITUT DES MÉTIERS DE LA SANTÉ À DOMICILE -

Public
Infirmier intervenant à domicile

Durée
Formation blended-learning / 1 h en e-learning + 1 journée de
formation présentielle

Formateurs
Pharmacien, cadre coordonnateur HAD, IDE hygiéniste

Dates
Session 1 : 28 avril
Session 2 : 2 juin
Session 3 : 4 octobre
Session 4 : 8 novembre

DPC
*Sous réserve validation ANDPC

Tarif
330 €

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

  

DPC

Pratiques de soins en HAD
drainage pleural, cathéters veineux centraux, PCA et MEOPA

Objectifs
Connaître les principes généraux et les conditions d’utilisation de la PCA et du gaz MEOPA et en
maîtriser l’utilisation
Actualiser ses connaissances relatives aux bonnes pratiques d’hygiène à domicile
Limiter les risques infectieux liés à l’utilisation des cathéters veineux centraux et au drainage pleural
Maîtriser la pose de gripper sur chambre implantable et la réfection de pansements PICC-Line ainsi
que la ponction pleurale

Programme
E-learning pré-formation : visionnage de séquences vidéos et réalisation d’une évaluation des
connaissances
PCA et MEOPA 
– Rappels de connaissances 
– Ateliers pratiques
Risques infectieux liés à l’utilisation des cathéters veineux centraux et au drainage 
pleural 
– Bonnes pratiques de soins sur cathéters veineux centraux 
– Soins sur chambre implantable et PICC-Line 
– Drainage pleural
E-learning post-formation : évaluation des connaissances

Programme s’inscrivant dans les orientations nationales du DPC des professionnels de santé pour les
années 2020 à 2022 
Infirmier – Orientation n°188 : Soins infirmiers et surveillance des patients sous perfusion*
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