Chimiothérapie et traitements
innovants : accès centraux avec
manipulation sur chambre implantable
Pratiques fondamentales et complications
Compétences visées, contenu de la formation
• Assurer les soins et conseils aux patients porteurs de chambres implantables
• Connaître et appliquer les recommandations de bonnes pratiques liées à la pose d’accès sur
chambres implantables
• Prévenir, diagnostiquer et assurer les soins lors de complications en lien avec les équipes médicales

Durée

Ainsi seront abordés :
- La pose des chambres implantables
- Les données anatomo-physiologiques et indications thérapeutiques
- Les recommandations et manipulations (procédures)
- La pose, la manipulation, le branchement et le débranchement
- L’entretien et la surveillance
- Les conseils et informations
- La chimiothérapie (traitement, effets secondaires, surveillance et traitements innovants)
- Le prélèvement
- La gestion des complications (obstructions et extravasations)

• 3 jours

Méthodes pédagogiques
Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 580 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Tout professionnel de
santé habilité à utiliser les
chambres implantables
Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.

•
•
•
•

Evaluation pré et post test sur cas cliniques
Résolution de problèmes
Ateliers de simulation procédurale
Ateliers de simulation hybride (acteurs équipés de matériel de plastrons de simulation) permettant
de recréer des échanges soignants/ soignés réalistes associés à la pratique de gestes techniques
• Analyse de cas à partir de vidéos

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle
• Évaluation des acquis post formation à distance (impact sur les pratiques).
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Responsables scientifiques et pédagogiques
• Béatrice Jamault, Directrice des soins, coordonnatrice générale des Ecoles et Instituts du CHU
Amiens-Picardie,
• Aurélie Lefebvre, Cadre de santé, infirmière en oncologie et hématologie clinique, CHU AmiensPicardie
• Sophie Debon, Puéricultrice coordinatrice, CHU Amiens-Picardie
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• Aurélie Lefebvre, cadre de santé, infirmière en oncologie et hématologie clinique, CHU AmiensPicardie
• Anne Pach, Infirmière en oncologie et hématologie clinique, CHU Amiens-Picardie
• Sophie Debon, Puéricultrice coordinatrice, CHU Amiens-Picardie
• Médecins oncologues, Pharmaciens
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Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

