
 

 

LES ACCES VASCULAIRES DE LONGUE DUREE 

   Former les professionnels aux dispositifs vasculaires de longue durée 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Infirmiers, sages-femmes travaillant 

dans : 

. des structures hospitalières. 

. des cabinets libéraux de soins 

infirmiers. 

. des centres de rééducation, en SSR 

ou EHPAD. 

 

PARTICIPANTS 
12 personnes maximum. 

Session annulée en dessous de 5 

personnes. 
 

DATES 
. Le 7 avril 2020 de 14h à 17h30 

. Le 19 novembre 2020 de 14h à 17h30  
 

DURÉE 
Une demi-journée 
 

LIEU DE LA FORMATION 
IFSI de Thonon-les-Bains  
 

TARIF  
. Individuel : 70 euros par personne. 
. Collectif ou session en intra, nous 
consulter. 

INSCRIPTION 
Date limite : 

Le 7 mars 2020 

Le 19 octobre 2020 

 

CONTACT 

      3 Avenue de la Dame  -   CS 20526 

       74203 THONON-LES-BAINS CEDEX 

   04 50 83 24 70 / 04 50 83 24 80 

@   f-leblic@ch-hopitauxduleman.fr 

         ifsi-sec@ch-hopitauxduleman.fr 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Comprendre les enjeux des DIVLD. 

 Reconnaître les différents DIVLD. 

 Connaitre les règles d’utilisation. 

 Identifier les risques, connaître les conduites à tenir 

et les stratégies de prévention. 

 Comprendre le dispositif mis au service des 

professionnels. 

 

LE CONTENU 
 

  Apport théorique (1h30)    
  

 Les différents dispositifs DIVLD : « je repère ».  

  

 Les différents matériaux.     
  

 Les mécanismes de fonctionnement. 

 La pose par les IADE par délégation de soins. 

 La gestion des DIVLD, les règles d’utilisation : «  je les 

utilise ». 

 Les risques et les mesures de prévention : « je les 

entretiens ». 

 Les complications : « je dépiste les signes ». 

 La traçabilité et le suivi. 
 

Ateliers  (2h) 

 Utilisation du dispositif, manipulation. 

 Pansement. 
 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 
Powerpoint, film + photos, manipulations pratiques. 
 

L’EVALUATION 
Evaluation de la satisfaction des participants en fin 

de formation 
 

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE 
Une attestation de présence sera donnée au 

participant en fin de formation. 
 

LES INTERVENANTS  
IADE, IDE des Hôpitaux du Léman, Cadres ou IDE de 

l’IFSI 
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