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Prévention du risque infectieux 

lié à l’utilisation des PICC et PAC 
               15 mars 2018 

 

Publics cibles : Paramédicaux hospitaliers ou libéraux concernés par l’utilisation des dispositifs 
d’abords veineux et équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière (médecins, pharmaciens et paramédicaux 
hygiénistes) 
Durée du programme : 1 jour 
 
Lieu : CRIP (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) – 435 avenue Georges Frèche CS 
10010 34173, Castelnau-le-Lez cedex ; 04 67 33 18 00 

 
Tarif 2018 : 240 € par personne 

Formateurs 
• Marianne MORVAN, Infirmière hygiéniste, CHU de Montpellier 
• Infirmière - Cadre de santé spécialisée en hygiène hospitalière, CPIAS Occitanie 

 
Objectifs du programme :  
Initier une démarche d’amélioration de la pratique professionnelle dans l’utilisation des PICC et des PAC, en 
suivant les recommandations nationales de bonne pratique, à toutes les étapes de la prise en charge des 
patients. 
A l’issue du programme de DPC, les professionnels de santé seront capables de : 

• Identifier leur implication dans la prévention du risque infectieux lié aux dispositifs d’abords veineux 
• Développer une démarche d’amélioration des pratiques relevant de leurs fonctions en accord avec 

les recommandations de la SF2H (PAC 2012, PICC 2013) 
• Repérer les difficultés ou les évènements pouvant exposer à un risque infectieux 
 

Etapes préconisées : 
1. Formation présentielle (1/2 jour) : risque infectieux lié à l’utilisation des dispositifs d’abords 
veineux  
2. Analyse de la pratique professionnelle, en présentiel (1/2 jour) : administration d’un 
questionnaire d’auto-évaluation, ateliers d’utilisation des dispositifs d’abords veineux par simulation, 
discussion des propositions d’amélioration 
 
Acquisition et perfectionnement des connaissances : 
Méthodes pédagogiques : les formateurs remettent aux participants, en début de formation, les diaporamas 
de formation et les supports pédagogiques. Tout au long de la journée, les échanges sur les pratiques, les 
exercices et les ateliers par simulation permettent aux participants de comprendre puis d’expérimenter les 
bonnes pratiques de l’utilisation des dispositifs d’abords veineux centraux.  
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Programme de la formation   
 J1 matin 

• Retour d’expérience d’épisodes infectieux  
• Bonnes pratiques pour la manipulation PICC et PAC 

- Réfection du pansement 
- Manipulation des lignes 
- Traçabilité des actes  

• Environnement et choix du matériel  
 
J1 après-midi : Analyse de la pratique professionnelle : 
 
A l’issue de la première ½ journée de formation, les participants constituent des sous-groupes de travail afin 
de pouvoir participer par rotation aux différents ateliers d’utilisation des différents dispositifs d’abord 
veineux par simulation 
A l’aide d’un questionnaire d’auto-évaluation réalisé avant le passage en atelier, les participants identifieront 
les points forts et les points faibles de leur pratique en matière de prévention du risque infectieux lié à 
l’utilisation des différents dispositifs d’abord veineux dans leur exercice professionnel. A partir de ce constat, 
ils réaliseront un plan d’amélioration avec un échéancier de mise en œuvre en priorisant les risques selon 
leur criticité. 
 

- Questionnaire d’auto-évaluation 
- Ateliers de simulation : utilisation de différents dispositifs d’abord veineux 
- Analyse qualitative – ajustements 
- Axes d’amélioration individuels et collectifs 
- Calendrier de mise en œuvre 

 
 
Eléments d’évaluation et de traçabilité 

Formation  
• Attestation de présence à la formation 
• Pré et post test formation présentielle 

 
APP 

• Questionnaire d’auto-évaluation de l’animation  
• Rédaction des axes d’amélioration et du calendrier de mise en œuvre 
• Attestation de DPC 

 
 


