
CONNAITRE ET UTILISER LE CATHETER 
A CHAMBRE IMPLANTABLE

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
ARENT Ophélie - Cadre de santé - CHU Rouen
APS Pauline - Infirmière - CHU Rouen
BILES Valérie - Infirmière - CHU Rouen
DAUTRESIRE Mélanie - Infirmière - CHU Rouen
MAGNIER Hélène - Infirmière - CHU Rouen

Public concerné :
Infirmier(ère)s - infirmier(ère)s spécialisé(e)s
Sages -femmes -

Session:
Groupe de 15 personnes par session
4 sessions par an

Renseignements et inscription par mail : 
contact@mtc-rouen.com

Coût de la formation : 
450 € la journée

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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09H00 - 12H00 EN DISTANCIEL
13H30 - 17H00 EN PRÉSENTIEL



PROGRAMME
>  Contexte :
Le «contrat de bon usage des médicaments et des dispositifs 
médicaux» préconise une formation à la manipulation des 
chambres implantables.
 
Dans votre exercice professionnel, vous êtes amenés à 
prendre en charge des patients porteurs d’une chambre 
implantable.

La formation proposée vous permettra d’améliorer vos 
connaissances et savoir-faire à partir, notamment, des 
bonnes pratiques.

>  Objectifs :
• Consolider les connaissances théoriques relatives aux 
chambres implantables
• Améliorer la performance technique dans toutes ses 
dimensions et spécificités
• Favoriser les bonnes pratiques

> Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Manipulation et simulation avec du materiel spécifique
• Supports audiovisuels
• Echanges de pratiques / brainstorming/foire aux questions

>  Programme :
Acquisition perfectionnement des connaissances

. Contexte réglementaire
• Définition description
• Indications et objectifs de la pose - Bénéfices/risques
• Technique de pose et soins autour de la pose
• Indications, décision et prescription d’utilisation - traitements 
injectables (injections, perfusions) – prélèvements sanguins – cas 
particuliers 
• Complications, incidents, accidents
• Règles d’entretien et de surveillance
• Protocoles institutionnels: intérêt

Analyse des pratiques professionnelles

• Démonstration
• Réalisation par chaque participant de techniques d’utilisation du 
cathéter à chambre implantable sur support mannequin

09h00-09h00 : accueil des participants en visioconférence

09h10-09h25 : expression de l’attente des participants, présentation 
du déroulé de la formation et ses objectifs
09h25-10h30: théorie

10h30-10h45: pause

10h45-12h00: théorie avec présentation des films

12h00-13h00: déjeuner

13h30-13h35 : accueil physique du premier demi-groupe 
13h35- 16h45 : ateliers pratiques avec manipulation

15h00-15h05 : accueil physique du deuxième demi-groupe
16h45-17h : ateliers pratiques avec manipulation

17h00 : fin

                              


