
 

 

 

 

 

 

 
DPC IADE - SFAR 2020 

« Gestion des abords vasculaires » 

Référence DPC : 16382000027 
 

La difficulté à assurer un abord vasculaire fiable et adapté est un facteur de retard de 
prise en charge et de perte de chance dans le traitement des patients. Les dispositifs 
médicaux d’abord vasculaires sont des sources reconnues de bactériémies 
nosocomiales. L’infirmier-anesthésiste est un personnel de recours au sein des 
établissements de soins face aux difficultés de mise en place des abords veineux 
périphériques chez les patients au capital veineux précaire. Depuis plusieurs années 
des unités d’accès vasculaires voient le jour dans les structures de santé associant les 
infirmiers-anesthésistes à leurs activités.  
 
Cette action de formation a pour objectif d’optimiser la connaissance des abords 
vasculaires par les infirmiers-anesthésistes pour faire évoluer leurs pratiques 
professionnelles autour de l’abord vasculaire vers une compétence « expert » en 
corrélation avec leur rôle de recours au sein des établissements, afin de permettre une 
harmonisation des pratiques infirmières-anesthésistes tenant compte des critères de 
qualité des soins, tout en développant la notion de gestion des risques dans le 
management des abords vasculaires.  

 



 

PROGRAMME 

Session présentielle au Congrès SFAR, obligatoire pour obtenir la validation DPC 
Vendredi 25 septembre de 14h30 à 17h30 (réservée aux inscrits DPC) 

14h30-14h50 : Anatomie et sonoanatomie vasculaire - F. REMERAND (Tours) 
 
14h50-15h35 : Accès vasculaires, indications, techniques d’insertion et d’aide à la 
pose - S. ROBAUX (Nancy), S. ROCHE (Paris) 
 
15h35 – 16h00 : Spécificités pédiatriques - Marc LAFFON (Tours) 
 
16h00 – 16h25 : Complications infectieuses, hygiène et prévention - O. MIMOZ 
(Poitiers) 
 
16h25 – 16h55 : Analyse du risque et bonnes pratiques concernant le suivi des 
cathéters et des lignes de perfusion - PM. MERTES (Strasbourg), N. DRIFFORT (Centre 
Léon Bérard Lyon) 
 
16h55 – 17h30 : Organisation et fonctionnement des unités d’abord vasculaire, et 
interventions en milieu de soins - V. PIRIOU (Lyon), Mélanie COLLIGNON (Lyon) 
 
 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Inscription préalable obligatoire depuis le site du Congrès SFAR 2020 : 

https://www.sfar-lecongres.com/ 
Rubrique Inscription DPC 

Tarif : 200€ (inscription au congrès de 3 jours incluse) 
 
Contact : Hélène CREUS, CFAR : hcreus@cfar.org / 01 45 20 72 73 


