
 

 
PROGRAMME 

 

 

 

HECTOR Bretagne - programme 

Manipulation des voies veineuses centrales en secteur d’imagerie 

 

16 novembre 2023–  Centre Eugène Marquis  -  Rennes  

 (Inscription possible jusqu’à 2 semaines avant la session)  

 

Accessibilité 
L’établissement et le Centre de Formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter en amont de la session afin de 
définir ensemble les moyens à mettre en œuvre pour adapter au mieux la formation. 

 
 

Orientation DPC 
Orientations prioritaires de développement continu de politique nationale de santé s’adressant à 
toutes les professions 

Amélioration de la prévention, du repérage et des prises en charge 
Fiche de cadrage n°04 

   Intitulé de l’orientation : 
4. Amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des cancers 
 

Objectif de formation 

Sécuriser les pratiques lors des manipulations des voies veineuses centrales par les manipulateurs en 
électroradiologie 
 

Objectifs pédagogiques détaillés par séquence 

 Différencier les différents types de voies veineuses 

 Respecter les différentes règles d’hygiène lors de la pose et de la manipulation des voies 
veineuses centrales 

 Différencier les différents types de pose des voies veineuses centrales 

 Identifier les complications des voies veineuses centrales 

 Connaitre les risques liés à l’utilisation des voies veineuses centrales 

 Maitriser les gestes liés à l’utilisation des voies veineuses centrales 
 

Trame de la formation – Pré-programme 
L'action de formation se décompose en plusieurs séquences portant sur : 

 Présentation des différentes voies veineuses centrales : PAC, PICCLINE, MIDLINE 

https://www.centre-eugene-marquis.fr/
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 Les règles d’hygiène à respecter lors de la manipulation 

 Les différentes modes de pose des voies veineuses centrales 

 Les complications et les risques liés à la manipulation 

 Ateliers pratiques 
 

Méthodes et moyens / outils pédagogiques 

 Méthodes pédagogiques expositives et participatives à partir de diaporamas, ateliers, jeux 
pédagogiques 

 Echanges et analyse des difficultés rencontrées dans la pratique 

 Méthode démonstrative avec de mises en situation pratiques avec étude de cas cliniques 

 
Modalités d’évaluation 

 Evaluation des attentes en amont de la formation (1 mois avant)  
 Evaluation des connaissances : prétest en début de formation, évaluation de la progression des 

connaissances en fin de formation (posttest),  
 Evaluation continue formative tout au long de la formation : échanges, questions – réponses, 

vérification de la compréhension, auto-évaluation lors des ateliers 
 Evaluation de la satisfaction des participants et des formateurs dans une volonté d’amélioration 

continue 
 Evaluation de l’atteinte des objectifs 
 Evaluation des compétences à distance de la formation (6 mois) 

 
Durée 

1 jour – 8h30 
 

Public / Prérequis 

Manipulateurs en électroradiologie médicale  
Titulaires du DE MER ou du DTS IMRT 
L’analyse des questionnaires de recueil des attentes envoyés à chaque stagiaire en amont de la 
formation permet l’adaptation du programme au public visé. 
 

Type de formation - format 
Inter - présentiel 
 

Intervenants / formateurs 
Médecins radiologues, anesthésistes, cadre de santé, manipulateurs en électroradiologie, référents 
hygiène 

Capacité maximale du groupe 
20 – minimum : 8 
 

Tarif et financement 
300 euros – déposé sur le site de l’ANDPC – (repas compris) 
 

Référents pédagogiques 
Mme Blanchard Marie-Françoise, cadre de santé – Centre Eugène Marquis 
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Indicateurs de performance  

Ce nouveau programme n’a pas encore été évalué. 
 

Lieu de la formation 

CENTRE EUGENE MARQUIS,  

 

 Av. de la Bataille Flandres Dunkerque  

35000 RENNES 
 

Contact : 

CENTRE EUGENE MARQUIS 

Hector Bretagne 

 Mail : hector-bretagne@rennes.unicancer.fr 

Tél : 02 99 25 44 26 

 
Déroulé de l’action de formation : 

Programme – en cours de réalisation 

MAJ 03/01/2023 

mailto:hector-bretagne@rennes.unicancer.fr

