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Simulation à l’initiation à la gestion des 
événements indésirables sur cathéters à 
chambre implantable 

Cette formation, labellisée par l’ARS Pays de la Loire, repose 
sur une technique pédagogique innovante et dynamique. 
Elle complète un premier module de 4h  de formation  
obligatoire  au préalable « Formation procédurale : 
à l’initiation de l’utilisation des CCI  »  qui permet de  
développer et/ou actualiser les connaissances théoriques et 
pratiques sur l’utilisation des chambres implantables. 
La simulation consiste à placer le professionnel dans un 
environnement réaliste face  à des situations professionnelles 
authentiques, puis un débriefing permet d’accompagner le 
professionnel dans l’analyse des pratiques. Ce qui permet 
d’optimiser l’apprentissage et d’améliorer les pratiques de 
santé des professionnels. 

Objectifs pédagogiques : 

- Développer et améliorer les compétences techniques 
autour de la CCI en cas de  complications ou connaître les 
facteurs de risque d’erreur  afin d’intégrer dans sa pratique 
individuelle et collective les actions de sécurisation et les 
bonnes pratiques de sécurité
- Prévenir les infections liées aux soins
- Améliorer les pratiques dans la prise en charge des 
patients /résidents
- Acquérir la bonne gestuelle dans le respect des recommandations
- Prévenir les événements indésirables autour de 
l’utilisation de la CCI
- Gérer les situations les plus souvent rencontrées et parfois à risque

Déroulement : ½ journée de formation  par simulation sur  man-
nequin interactif avec retransmission audio-vidéo comprenant :

- briefing expliquant les principes de la simulation, 
- réalisation de 4 à 6 mises en situations d’utilisation d’une 
CCI avec des  situations à risque d’EI de degré de gravité 
variables et de complexités accrues chacune suivie d’un 
débriefing collectif. 

Public concerné : Infirmiers
  

Groupe : 6 personnes
  

Formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation 
  

Durée : 4 heures
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