
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mail Pierre Charlot 

41016 BLOIS Cedex 

 : 02-54-55-64-08 
 

Site internet : https://www.ifs-blois.fr 

N° de déclaration d’activité : 2441P001341 

Référence du programme DPC : 117223…   

Programme DPC :  
Picc Line 

INTERVENANTS :   

IADE exper t  

 

PUBLIC CONCERNÉ :   
IDE 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS :   

10 

 

DURÉE :   

1  journée  

 

CALENDRIER :  

-  04/05/2023  
( In sc r ip t i o n  a va n t  l e 1 3 /0 5 /2 02 3 )  

-  13/11/2023  
( In sc r ip t i o n  a va n t  l e  2 3 /1 0 /20 2 3 )  

 

LIEU :   

IFS de Blois  

 

HORAIRES :   

9h00 –  17h00  

 

COUT :   
200 €/par t ic ipant  

 

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 :  

 Déploiement important des PICC LINE comme voie d’abord vasculaire en 

établissement de santé et en ambulatoire. 

 Utilisation méconnue par certaines professions de santé.  

 

PRE-REQUIS : 
Néant 

 

RECOMMANDATIONS :   
 Prévention des infections associées aux PICC LINE : Recommandations 

professionnelles par consensus formalisé d’experts SF2H. Déc 2013  

 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 porteuses de Picc Line 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 l’utilisation du Picc Line 

 Optimiser l’encadrement des futurs professionnels. 

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

traçabilité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 Acquérir les connaissances inhérentes à la pratique (anatomie-physiologie, 

indications, surveillance, alerte, risques…). 

 Identifier les bonnes pratiques. 

 Apprendre à réaliser les soins auprès de personnes porteuses d’un Picc Line 

(surveillance, prélèvements sanguins dont les hémocultures, injections, pose de 

transfusion, ablation du dispositif). 

 Savoir transférer les acquis dans de nouvelles situations. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 
9h - 9h15 Accueil des participants et émargement 

9h15 - 9h30 Evaluation des connaissances (QUIZZ de connaissances) 

9h30 – 10h45 

 Rappels anatomiques et physiologiques abordés sur le film bloc 

opératoire « Pose PICC LINE ». 

 Indications, complications et risques liés à la pose, à son utilisation 

quel que soit le contexte. 

 Travail sur les règles et recommandations d’hygiène et d’asepsie 

liées à la prise en charge du PICC LINE.   

 Le parcours de soins du patient et le PICC LINE : le rôle des 

acteurs. 

11h – 12h30 

13h30-16h 

Ateliers pratiques : 

 Démonstration des soins liés à l’utilisation du PICC LINE 

 Simulation procédurale sur mannequin 

16H- 17h 
Questions diverses et Evaluation des connaissances (QUIZZ de 

connaissances) 

 
 

 



 

 

 

 

 

Mail Pierre Charlot 

41016 BLOIS Cedex 

 : 02-54-55-64-08 

 
Site internet : https://www.ifs-blois.fr 

N° de déclaration d’activité : 2441P001341 

Référence du programme DPC : 11722200002 

 

Programme DPC :  
Picc Line 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  
o Méthodes et modalités de DPC reconnues par l'HAS :  
 

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

- Travail sur les représentations de la pratique sur Picc Line 

- Rappels anatomiques et physiologiques en lien avec la pose du Picc Line 

- Indications, complications et risques liés aux Picc Line et son utilisation 

 

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

- Démonstration des soins liés à l’utilisation du Picc Line 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  

 

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 

- Quizz de connaissances en début et fin de formation 

- 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 :  

- II Amélioration de l’organisation, de la pertinence et de la qualité des soins - orientation n°10 : 

« Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins ». 

 (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. 

 

 


