DISPOSITIFS INTRAVASCULAIRE
SOUS ECHOGUIDAGE APIVE et MIDLINE
Public et Prérequis :
Dates / durée :

IADE

1 jour – 7 heures
De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Dates à déterminer

Lieu :
A déterminer

Objectifs pédagogiques :
Le programme a pour but de former les infirmiers anesthésistes à
l’utilisation de l’échographe pour la réalisation de ponctions
vasculaires et la pose d’abords vasculaires difficiles.
• Acquérir des connaissances en matière d’échographie des membres
• Acquérir des compétences relatives à la gestuelle des ponctions
vasculaires et la pose d’abords vasculaires périphériques sous
échographie
• Connaître le cadre d’utilisation de l’échographe par un infirmier
anesthésiste S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques
professionnelles

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques et mise en pratique par simulation

Modalités d’évaluation :
Intervenant :
M. OURLIAC Julien, IADE

Evaluation des connaissances acquises un questionnaire à choix multiple
(QCM),
Evaluation à chaud par écrit et oral en fin de formation.
Evaluation dite « à froid » effectuée par l’envoi d’un questionnaire 1 mois
après le dernier jour de formation.
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

9h
12h30

Lancement du programme, accueil
• Présentation du formateur (et ses éventuels liens d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique)
• Présentation du programme : objectifs, contenus et modalités
• Identification des attentes et besoins spécifiques des participants
Apports cognitifs sur :
• Cadre réglementaire
• Anatomie des réseaux vasculaires des membres et évaluation du capital vasculaire
• Echographie : principes physiques de base, réglages de l’échographe, utilisation de la sonde, modes
échographiques, entretien de l’échographe Identification d’une structure vasculaire en échographie
• Enseignement des techniques d’écho repérage et d’écho guidage appliquées aux abords veineux et
artériels
Pause
Atelier de mise en pratique
Mise en application des techniques d’écho repérage et d’écho guidage sur bloc d’entraînement à l’abord
vasculaire

13h30
16h

Apports cognitifs sur :
• Cadre réglementaire
• Présentation de la midline
• Présentation du matériel
• Enseignement des techniques de pose des midlines (technique de Seldinger)
Atelier de mise en pratique
Mise en application des techniques d’écho repérage et d’écho guidage sur bloc d’entraînement à l’abord
vasculaire

16h
17h

Les moyens mis en œuvre attestant de la recherche de la validité et de l’efficacité des programmes.
• Quiz d’évaluation de fin de formation
• Questionnaire de satisfaction des patients et des professionnels
• Evaluation à chaud du programme présentiel à l’aide d’un questionnaire de satisfaction
Livret de formation
• Remis lors à la fin de la formation
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