
UTILISATION 
DE LA POMPE D’ANALGÉSIE CONTRÔLÉE 

DANS LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR EN SOINS PALLIATIFS

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 

MONZAT Doreya - Pharmacienne- OMEDIT
MELET Laëtitia - PH - Médecin soins palliatifs - CHU Rouen
FLORANCE Isabelle - Infirmière - CHU Rouen
DELESQUE Jocelyne - Infirmière - CHU Rouen

Public concerné :
Médecins prescripteurs DE PCA 
Infirmier.es, puéricultrice.eurs
[Pré requis  : avoir l’usage des PCA dans son exercice 
professionnel]

Deux sessions par an, 8 à 10 personnes par session

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

Coût de la formation : 
600 € (comprenant la pause déjeuner)

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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1 JOURNÉE - 15 NOVEMBRE 2022
9H00- 17H00 (INFIRMIERS)
9H00 - 12H30 (MÉDECINS)

La certification qualité a été délivrée au titre 
d’action suivante : actions de formation 



PROGRAMME
>  Contexte :
L‘analgésie contrôlée par le patient (PCA) est une technique 
efficace et sûre dans la prise en charge de la douleur d’origine 
cancéreuse en soins palliatifs.  
L’utilisation d’une pompe PCA peut paraître complexe. De plus, 
la méconnaissance de ce dispositif médical peut être un frein 
à son utilisation et engendrer des erreurs médicamenteuses. La 
formation des professionnels est donc un enjeu majeur dans la 
sécurisation de cette technique. 

>  Objectifs :
Savoir : 
• Situer l’utilisation de la PCA dans le contexte de prise en 

charge de situations palliatives
• Situer l’utilisation de la PCA dans le cadre des actes 

professionnels
• Connaître les indications et contre-indications
• Connaître le matériel
• Connaître les effets (efficacité, effets secondaires, risques)
• Connaître le matériel de PCA

Savoir faire : 
• Etablir la prescription (équianalgésie, inter-doses...) pour les 

médecins
• Mettre en place l’appareil PCA et les lignes veineuses
• Informer et former le patient
• Etablir la surveillance (de l’efficacité, de l’innocuité, de 

l’administration)
• Faire face aux incidents et accidents

>  Méthodes pédagogiques :

Elle est participative avec des cas concrets, des éclairages 
théoriques et conceptuels. 

>  Programme :
9h00 : Accueil des participants

9h10- 12h15 : Partie théorique 
• Utiliser la PCA (contexte et cadre professionnel)
• Connaître les indications, les contre-indications
• Connaître les produits et les règles de prescriptions
• Comprendre les effets secondaires des produits (efficacité, 

effets secondaires et signes de surdosage)
• Se familiariser avec la PCA
• Pour les médecins : établir une prescription de PCA

12h15-13h30 : Pause déjeuner 

13h30-17h00 : Partie pratique avec manipulation PCA 
- Analyser la prescription et préparer une PCA : 
• Calculs de concentration/débit préparation du réservoir
• Programmation
• Installation de ligne de perfusion
Informer et former le patient et ses proches 
Etablir la surveillance (efficacité, innocuité et administration)
Utiliser les supports (traçabilité, protocole)
Faire face aux incidents

17h00 : Clotûre

>  Evaluation :
 
• Evaluation des acquis pré et post formation immédiats 

(atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité 
personnelle)

• Présence conditionnant la validation 

• Recueil de satisfaction des apprenants 


