FORMATION : PRATIQUE DES ACTES DE CHIMIOTHERAPIE
A L’AIDE DE CHAMBRES IMPLANTABLES

Public ciblé





IDE
IDE
IDE
IDE

exerçant à titre libéral
exerçant au domicile du patient
exerçant en établissement de soins
salarié(e)s du CHB

Objectifs
En regard de la circulaire de la Direction Générale de la Santé n° 381 du 2 mars 1990 relative à la formation continue des IDE (ayant un diplôme d’État
antérieur à 1995) participant aux chimiothérapies anticancéreuses :

Être capable d’utiliser la chambre implantable pour l’administration de thérapeutiques

Maîtriser les techniques de prélèvements

Maintenir la chambre implantable en parfait état fonctionnel

Être capable d’administrer un traitement anticancéreux à domicile et d’en surveiller les effets
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Modalités
La formation se déroule sur 2 jours, qui peuvent être discontinus dans un délai maximum de 3 mois.

J1

J2

CONTENU
 Indications et modalités de pose des chambres implantables
 Différentes utilisations des chambres implantables
 Principes de base de la manipulation
 Risques et précautions à prendre lors des manipulations
 Chimiothérapies : indications, surveillances. Aspects
réglementaires
 Hygiène, asepsie, élimination des déchets. Prévention risques
professionnels
 Information au patient, tenue de dossier, carnet de
surveillance
Évaluation des pratiques professionnelles








MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Support audiovisuel
Visite de l’Unité Centralisée de
Préparation des Cytostatiques
Manipulation de matériel
Calcul de doses

Grille d’évaluation

INTERVENANTS
Médecins
Pharmaciens
Cadres de santé

IDE en unité de soins

Remise de documents (réglementaires, fiche d’évacuation des déchets)
Laisser un temps à l’IDE évalué(e). Devient formateur après un délai de 1 mois pour réaliser la première évaluation en tant que formateur.

Évaluation
Attestation délivrée par le service des Ressources Humaines du CHB

Dates
-

J1 : à fixer
J2 : à fixer. Au cours des 2 ou 3 semaines suivantes.
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Horaires
-

J1 : 9h00 – 12h45 / 13h45 – 17h15
Repas pouvant être pris sur place (8,60 €, payables par chèque, carte bancaire ou liquide)
J2 : à partir de 9h30 ou 10h00 ou 10h30 (selon l’unité de soins)

Nombre de participants
IDE externes au CHB : 8

Prix de la formation
500 € - 2 jours,

Inscription
-

Nom prénom, adresse, adresse mail, téléphone
La date de votre diplôme IDE
Votre numéro ADELI
Attestation vaccination hépatite B
Attestation responsabilité civile professionnelle pour IDE libéral(le)
Chèque à l’ordre du Centre Henri Becquerel, encaissé à l’issue de la formation.

3/3

NLM, Directrice des Soins / SB - 8 juin 2017

