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Modalité d’évaluation 
 Pré & post test formation 
 Evaluation des pratiques 
 Evaluation de la satisfaction  

Programme de formation Date & heure 
Les 10 & 11 Juin 2021 

 10/06 de 9h à 17h00 

 11/06 de 13h30 à 17h00 

 

Lieux et Modalités 
d’accès 
Centre Henri-Becquerel 

Rue Edouard Adam 

Salle de Conférence 

 

Coût d’inscription 
pédagogique 
500 Euros  

DPC 

 

Nombre de participants  
6 

 

Modalités d’inscription 
Sur le site  

www.becquerel.fr 

Rubriques le centre & 
sessions de formation 

IFHB@chb.unicancer.fr 

 

Public concerné  

& Prérequis  
Infirmier Diplômé d’Etat &  

Manipulateur en  

Electroradiologie 

 

Si vous êtes en situation de 
handicap, n’hésitez pas à 
prendre contact par courriel  
IFHB@chb.unicancer.fr 
 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées 
 Supports de cours 
 Film 
 Ateliers de simulation sur mannequin 
 Visite (sous réserve de l’actualité 

sanitaire) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

1er Jour : Apports théoriques 
09h00 Accueil des apprenants 
09h15  

 Evaluation des connaissances : Pré-test formation 
 Savoir identifier le dispositif  
 Prévenir des complications associées aux CCI 
 Connaître les modalités et le déroulement d’une pose de CCI 

10h15 Pause 
10h30   

 Connaître les grands principes de :  
 La Chimiothérapie 
 L’antibiothérapie  
 L’alimentation parentérale 

12h30 Déjeuner 
13h30  

 Manipuler la chambre implantable sur mannequin 
 Rappeler les règles d’hygiène des mains 
 Respecter l’asepsie 
 Gérer l’élimination des déchets issus des cytostatiques 
 Visiter l’unité centralisée de reconstitution des cytostatiques et antiinfectieux 

(sous réserve de l’actualité sanitaire) 
16h00 Pause 
16h15 à 17h00 Echanges avec les apprenants & évaluation de la satisfaction 
 
2ème jour : Ateliers pratiques :  Simulation sur mannequin 
13h30 Accueil des apprenants 
13h45 à 17h00 

 Manipuler et réaliser la pose et le retrait d’une aiguille de Huber 
 Echanges avec les apprenants 
 Evaluation des pratiques de la manipulation 
 Evaluation des connaissances : post-test formation & Evaluation de la 

satisfaction 
 
Intervenants : M.F. Bagatha, cadre hygiéniste, A. Leborgne, infirmière principale, 
S. Collard, Cadre de santé USI, MH Grongnet, cadre de pharmacie, un 
pharmacien, 3 infirmier(s) DE 
 
 

Objectifs opérationnels de la formation  
 Administrer des thérapeutiques sur chambre implantable 
 Effectuer des prélèvements sur chambre implantable 
 Maintenir en état fonctionnel le dispositif 

  

Manipulations & utilisation d’une chambre 
implantable 


