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Programme DPC :  
Soins aux patients porteurs d’un Cathéter à 

Chambre Implantable 

 
 

INTERVENANTS :   

IDE expert   

 

PUBLIC CONCERNÉ :   
IDE 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS :   

10 personnes  maximum 

 

DURÉE :  

1 journée  (7h)  

 

CALENDRIER :   

-  05 /05/2023 ( In sc r ip t i o n  a va n t  

l e  1 4 /04 /2 02 3 )  

-  14 /11/2023 ( In sc r ip t i o n  a va n t  

l e  2 4 /10 /2 02 3 )  

 

 

LIEU :   

IFS de Blois  

 

HORAIRES :   

9h00 –  17h00  

 

COUT :   
200€  par  personne   

 

INSCRIPTION :  

Adresser à l’IFS la fiche 

d’inscription avant la date de 

clôture (disponible sur le site 

internet de l’IFS de Blois) 

 

 

CONTEXTE / CONSTAT DE DEPART :  

 Besoin d’accroître les savoirs et savoir-faire ainsi que le socle de connaissances 

concernant la chimiothérapie injectable et l’utilisation du CCI (cathéter à chambre 

implantable). 

 Soins qui génèrent auprès des soignants des « craintes » quant à la manipulation des 

produits cytotoxiques et la réalisation des prélèvements et/ou des perfusions. 

Soins qui génèrent la crainte d’une extravasation  

 Aspect éthique et déontologique quant à la non-utilisation du CCI dans le cadre d’une 

chimiothérapie. 

 

PRE-REQUIS : 

Néant 

 

RECOMMANDATIONS : 

 Prévention des infections associées aux CCI - Recommandations professionnelles par 

consensus formalisé d’experts SF2H. Mai 2019   

 Instruction n° DGOS/PF2/DGS/RI1/DGCS/2015/202 du 15 JUIN 2015 relative au 

programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins 

(PROPIAS). 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME DPC : 

 Faciliter la prise en soin de personnes en traitement chimio-thérapeutique porteuses de 

CCI en toutes circonstances : urgences, services conventionnels, domicile, lieux de vie….  

 Améliorer les performances des IDE en développant leurs savoirs (théoriques, savoir-

faire, savoirs procéduraux). 

 Professionnaliser la manipulation et l’utilisation des produits cytotoxiques dans le cadre 

du CCI. 

 Optimiser l’encadrement des futurs professionnels. 

 Utiliser les procédures et les outils de la qualité, de la sécurité des soins et de la 

traçabilité. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Acquérir les connaissances inhérentes aux soins infirmiers du patient en chimiothérapie 

injectable dans le cadre d’un CCI (anatomie-physiologie, indications, surveillance, alerte, 

risques,…). 

 Identifier les bonnes pratiques. 

 Apprendre à réaliser les soins auprès de personnes porteuses d’un CCI (surveillances, 

prélèvements sanguins, pose de chimiothérapie, pose de transfusion, d’alimentation 

parentérale). 

 Apprendre à réaliser sur prescription un verrou antibiotique sur CCI, une thrombolyse du 

CCI et la gestion d’une extravasation de produit. 

 Savoir transférer les acquis dans de nouvelles situations. 

 S’interroger sur l’intérêt d’une chimiothérapie, en soins palliatifs, dans le cadre d’une 

collaboration pluridisciplinaire.   

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :  
 

9h - 9h15 Accueil des participants et émargement 

9h15 - 9h40 Evaluation des connaissances (QUIZZ de connaissances) 

9h40 – 10h00 
Représentation de la chimiothérapie et du CCI en lien avec les différents lieux 

d’exercice des participants. 

10h10 - 10h30 

 

Rappels anatomiques et physiologiques 

10h30 - 11h 
Travail sur la pose d’une aiguille de Huber dans le cadre d’une perfusion de 

chimiothérapie  

11h - 12h 00 
Indications, complications et risques liés à la pose, à son utilisation quel que soit 

le contexte 

13h00 - 16h30 

Ateliers pratiques : 

 Démonstration des soins liés à la chambre implantable 

 Simulation procédurale 

16h30 - 17h Questions diverses et évaluation des connaissances (QUIZZ de connaissances) 
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METHODES PEDAGOGIQUES : 

o Méthodes et modalités de DPC reconnues par la HAS :  

 

1. Autour de l’acquisition et du perfectionnement des connaissances : 

- Travail sur les représentations de la chimiothérapie et du CCI 

- Rappels anatomiques et physiologiques 

- Indications, complications et risques liés au CCI et à son utilisation dans le cadre 

d’une chimiothérapie 

 

2. Autour de l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP ou EPP) : 

- Démonstration des soins liés à l’utilisation du CCI et du matériel stérile utilisé 

- Simulation procédurale  

 

3. Autour du suivi de l’acquisition des connaissances / compétences : 

- Un quizz visant à évaluer les connaissances des participants est réalisé en début et en 

fin de formation afin de connaître l’impact du programme DPC quant aux 

connaissances acquises et l’évolution de leurs compétences 

 

o Produit de sortie de la formation (modalité permettant le transfert des connaissances 

/compétences) : Remise de documentation (contenu des interventions) 

 

o Les moyens mis en œuvre attestant de la recherche de la validité et de l’efficacité :  

- Analyse des questionnaires de satisfaction distribués à chaque participant 

- Lors de l’entretien annuel d’évaluation des professionnels, évaluer la valeur ajoutée 

de cette formation sur leur pratique au quotidien 

 
Thème traité selon les orientations nationales :  

- Infirmier - Orientation n°179 : « Soins et surveillance des patients sous perfusion » 

 (Selon l’arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de 

Développement Professionnel Continu pour les années 2023 à 2025) 
 

- Référentiel de Compétences, annexe II de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 

o Compétence 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité, de la sécurité 

(hygiène, asepsie …) et de la traçabilité ; 
 Identifier les risques liés aux situations de soins et déterminer les mesures préventives et ou correctives 

adaptées ; 

o Compétence 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne ; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins et au 

confort de la personne ; 
o Compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle  

 Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence ; 

Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. 
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