
 

POSE DE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE SOUS 

ÉCHOGRAPHIE 



 

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 

8 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site internet 

de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou          

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

Centre de simulation 

en santé - IFPS 

Vannes 

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. La 
préparation et la pose de cathéters veineux centraux et de cathéters artériels 
restent des soins occasionnellement réalisés au sein des services d’urgences. Le 
travail d’équipe et la collaboration multidisciplinaire représentent 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 !  

Public et prérequis 
Professionnels diplômés IADE, manipulateurs radio, internes de médecine et 
exerçant dans un service d’accueil des urgences vitales, ou d’unité de soins 
continus, ou en service de réanimation. 

Apprendre la mise en place d’un cathéter veineux périphérique sous échographie : 

 Connaitre l’ensemble du matériel et les différents dispositifs médicaux 

 Préparer et monter le dispositif 

 Assister ou réaliser la pose de ces dispositifs 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
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 2 temps :  

Temps 1 : Formation en présentiel (1h30) 

Remobilisation des apports théoriques 

Temps 2 : Simulation procédurale (2h30) 

Chaque participant expérimente la pose de voie veineuse périphérique sous 
échographie en toute sécurité. Une phase terminale d’évaluation de la bonne 
pratique est réalisée à l’issue de la séance selon des critères définis.  

Du contenu distanciel est également disponible en amont comme en aval du 
temps de formation en présentiel.  

Formateurs et experts 
 Médecin anesthésiste formé à la pratique simulée : Dr BRICE 

 Médecin radiologue : Dr LE GUEN 

 Formateur de l’IFPS spécialisé en pédagogie et en pratique simulée  

12/2021 

Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

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. 

Evaluation 


