
 

CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX ET ARTÉRIELS 



 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

4 heures 

PARTICIPANTS 

3 à 6 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter les sites 

internet de l’IFPS et du 

CESU 56 

DATE 

Sur demande ou consul-

ter les sites internet de 

l’IFPS et du CESU 56 

LIEU 

Centre de simulation 

en santé - IFPS 

Vannes 

Public et prérequis 
Infirmiers, exerçant dans un service d’accueil des urgences vitales, ou d’unité de 
soins continus, ou en service de réanimation. 

Gagner en performance dans la mise en place d’un cathéter veineux central ou 

d’un cathéter artériel 

 Connaitre l’ensemble du matériel et différents dispositifs médicaux 

 Préparer et monter le dispositif 

 Assister le médecin à la pose de ces dispositifs 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  

Formateurs et experts 

12/2021 

La prise en charge d’une situation d’urgence est source de stress. En situation de 

prise en charge vitale la connaissance, les algorithmes et la répétition des gestes 

effectués favorisent une prise en charge de qualité.  

Certains soins sont plus rarement réalisés et la situation d’urgence ne permet pas 

de disposer de temps suffisant pour le réaliser dans les conditions optimales, c’est 

le cas pour la préparation et la pose de cathéters veineux centraux et de cathéters 

artériels. Le travail d’équipe et la collaboration multidisciplinaire représente un 

enjeu pour la qualité de prise en charge.  

Cette formation vous propose : un mannequin haute fidélité, du matériel de 

réanimation, des traitements médicamenteux comme dans la vraie vie !  

Après un apport théorique, les professionnels sont entrainés à la réalisation de 

gestes spécifiques puis accompagnés et tutorés dans des situations de soins. 

L’apprentissage expérientiel et les activités pédagogiques ludiques sont  

privilégiés, notamment à partir de scénarios avec simulateur haute technicité. 
 

La formation s’organise en 3 temps :  

Temps  1 : Apports théoriques ciblés (1h00) 

Diaporama sonorisé le cathéter veineux central et cathéter artériel, vidéo tutoriel 

sur la préparation 

Temps 2 : Pratiques simulées (1h30) 

Préparation et montage d’un cathéter veineux central 

Préparation et montage d’un cathéter artériel 

Temps 3 : Mise en situation réelle (1h30) 

Participation à la préparation, montage et aide à la pose d’un dispositif (KTC, KTA) 

avec un professionnel expert en service de réanimation. 

 Formateurs de l’IFPS spécialisés en pédagogie et en pratique simulée 

 Experts du territoire professionnels du domaine 

Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluation 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participa-

tions) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.  

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


