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Dr TERNOY Ninon 

Pédiatre Néonatologue Réanimateur 
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1 formateur IPDE en simula�on + 1 formateur 

de service I(P)DE + 1 IDE Hygiéniste 
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10 apprenants 
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Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Hôpital d’enfants 

 14 rue Paul Gaffarel à Dijon 

 2
ème

 étage - Centre de Simula�on 

 

�  Horaires   

  9h00 – 12h30  Forma�on 

 OU 

 13h30 – 17h00 Forma�on 

 

 Adaptabilité 

 Ce9e forma�on peut être adaptée 

 à certaines difficultés que pourraient 

 rencontrer les apprenants. Pensez à 

 contacter le Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 

 

T�	$ Nous contacter (tarif groupe) 
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Ques�onnaires d’évalua�ons 

(pré et post test) 
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CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula�on 

Lae��a AMICO - Resp. Administra�f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  

UTILISATION D’UNE VOIE VEINEUSE CENTRALE EN SERVICE DE PE-

DIATRIE  
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•  Professionnel du CHU de DIJON travaillant en service de Pédiatrie 

•  Lecture préalable des protocoles d’établissement sur BlueKanGo 
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Connaitre les principaux types de voies veineuses centrales en pédiatrie ainsi que 

leurs indica�ons de pose et principales complica�ons 

Savoir organiser et réaliser la réfec�on d’un pansement, le prélèvement sanguin 

ainsi que la prépara�on d’une perfusion sur voie veineuse centrale 

Respecter les recommanda�ons d’hygiènes pour la manipula�on d’une voie vei-

neuse centrale en service de Pédiatrie 

Connaitre et respecter les recommanda�ons ins�tu�onnelles de l’établissement 

Sécuriser la prise en charge d’un pa�ent pédiatrique porteur d’une voie veineuse 

centrale 
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Recueil des a9entes des par�cipants vis-à-vis de la forma�on 

Ques�onnaire d’évalua�on des connaissances des par�cipants 

Rappels théoriques de prise en charge d’une voie veineuse centrale en service de 

Pédiatrie 

• Les différents types 

• les indica�ons de pose 

• les complica�ons 

• les protocoles ins�tu�onnels 

Ateliers pra�ques 

• Hygiène des mains par SHA 

• Réfec�on de pansement de voie veineuse centrale 

• Pose d’un Gripper sur CIP 

• Prélèvement sur voie veineuse centrale 

• Prépara�on d’une perfusion pour voie veineuse centrale 

Niveau de difficulté croissant tout au long de la forma�on avec adapta�on perma-

nente au niveau d’exper�se des apprenants 

Ques�onnaire d’évalua�on des connaissances des par�cipants corrigé  

Ques�onnaire d’évalua�on de la forma�on  

Conclusion  
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QCM via Quizzbox 

Brainstorming 

Cours magistral 

Ateliers pra�ques manuels 

Debriefing en fin de forma�on 

Aides cogni�ves  
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