
 
  
 
 

 

 

 

MANIPULATION DES CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX EN 

PÉDIATRIE 
                           

                                         

      Coordination  : Réseau ONCOMIP 
 
 
      Format de l’action  :  
      ½ journée en présentiel (4h) + 1h en elearning + ½ journée en présentiel (3h) 
 
 
 

Public 
ciblé : 

 
IDE - IDE libérales 
 

 
 
 

 

Objectifs :  
La formation est destinée à des infirmiers (éres) participant à la prise en charge 
d’enfants atteints de pathologie cancéreuse.  
Ses objectifs sont de : 

- Améliorer la prise en charge des cathéters veineux centraux et unifier nos 
pratiques 

-  Transmettre les bonnes pratiques des manipulations et l’utilisation des voies 
veineuses centrales 

- S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques des professionnels 
de santé 

 
 
 
 

Méthodes :  
Deux demi-journées en présentiel + 1 heure en elearning 
Apports cognitifs 
Supports écrits et numériques 
Cours sonorisés, films 
Quizz 
Simulation 
 

 
 
 

Modalités 
d’évaluation :  
 

 
Plusieurs quizz seront présents pour aider les apprenants à s’autoévaluer et savoir se 
situer dans ses pratiques professionnelles. 
 

 
 
 



 
 

PROGRAMME 
 
 

Jour 1 : 08h00-12h00 
 
08h00-09h00 : Voies veineuses centrales  : 
 
Description des différents types de VVC 
Avantages et inconvénients 
 
Objectifs :  

- Connaitre les différents types de voies veineuses centrales 
- Réfléchir sur le parcours patient et le rôle des différents intervenants 

 
 
09h00 – 10h00 : CCI : 
 
Pose aiguille et complications 
Prélèvements sur CCI et complications 
Administration de traitement sur CVC 
Rinçage 
 
Objectifs : 

- Transmettre les bonnes pratiques de manipulation des cathéters veineux centraux avec une asepsie 
aussi rigoureuse qu’en centre de soin, et unifier nos pratiques 

- Actualiser et/ou renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de santé en 
matière de gestion des voies veineuses centrales en pédiatrie. 

- Optimiser la prise en charge thérapeutique d’enfants de 0 à 18 ans porteurs de voies veineuses 
centrales. 

 
 
10h00 – 11h00 : CVC extériorisées  : 
 
Prélèvements CVC type « Broviac » ou PICC line et complications. 
Pansement et complications sur broviac 
PICC Line pansement et complications PICC line 
Rinçage 
 
Objectifs :  

- Connaître et maîtriser les bonnes pratiques des manipulations et de l’utilisation des voies veineuses 
centrales 

- Améliorer la prise en charge de la douleur induite par les gestes invasifs sur des patients porteurs 
de voies veineuses centrales  

 
11h00-12h00 : Matériel prestataire service et traitements 
Objectifs :  

- Quels traitements peuvent être demandés à domicile. 
- Voir les différents sets livrés à domicile (entretien CVC, set de pose de perfusion, set de 

débranchement …)  Et comment les utiliser. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Elearning (durée estimée 1 heure) 
 
Manipulations des CVC : 
 
Introduction 
 
MODULE 1 - Pose aiguilles 
MODULE 2 - Ablation aiguille  
MODULE 3 - Manipulations des CVC 
MODULE 4 - Rinçage des CVC  
MODULE 5 - Prélèvements sanguins  
 
Objectifs : 

- Harmoniser nos pratiques 
- Transmettre des pratiques de manipulation avec une asepsie aussi rigoureuse qu’en établissement 

de santé. 
 
Méthodes : 
Elearning, vidéos, cours sonorisés, films et quizz pour chaque module. 
 
 

Jour 2 : 09h00-12h00 
 
Évaluation des pratiques professionnelles par simul ation individuelle 
 
Méthodes : 
Nous reviendrons toute cette matinée sur les apports théoriques transmis lors de la première séance, et 
nous ferons des ateliers de simulation, sur mannequins, individuellement. 
Toutes les étapes de la pose d’aiguille au prélèvement, seront abordées. 
 
Objectifs : 

- S’inscrire dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
- Permettre l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille 
- Définir un plan d’action visant à améliorer les pratiques professionnelles des infirmières libérales. 
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