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FORMATION 
À LA DÉLÉGATION 
DE POSE DE 
PICC-LINE 



POURQUOI SE FORMER À L’HÔPITAL FOCH ? 
Au cœur de l’Hôpital Foch, établissement pluridisciplinaire 
de 600 lits et organisme de formation via Foch Santé Formation, 
le service d’imagerie diagnostique et interventionnelle est 
doté d’un bloc de radiologie vasculaire où sont réalisées les 
procédures mini invasives radioguidées. Au sein de ce bloc 
disposant de 4 salles opératoires, une salle est dédiée à la 
pose des accès veineux.

Les manipulateurs en radiologie médicales et les radiologues 
interventionnels de l’hôpital Foch sont très investis dans la 
délégation de pose de PICC-Line depuis plusieurs années. 

Le PICC-Line est une voie veineuse centrale insérée par voie périphérique. Il peut être utilisé 
pour l’administration de traitements intraveineux de courte ou moyenne durée, avec certains 
avantages par rapport aux autres types d’accès veineux.

La pose du PICC-Line est traditionnellement un act réalisé par un médecin. Depuis janvier 
2015, la HAS autorise, dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels 
de santé, une délégation de cette compétence aux manipulateurs.

FORMATION À LA 
DÉLÉGATION DE 
POSE DE PICC-LINE
CATHETÉR CENTRAL INSÉRÉ PAR 
VOIR PÉRIPHÉRIQUE Dr François MELLOT,

 Chef de service de Radiologie
 diagnostique et interventionnelle
 à l’Hôpital Foch

POUR MANIPULATEURS RADIO

Ainsi en 2019 plus de 50% des PICC-Line posés dans le 
service de radiologie interventionnelle ont été posés par 
des manipulateurs radio.   

Riche de cette expérience, l’équipe est animée par le 
souhait de transmettre cette expertise en dispensant des 
formations aux manipulateurs souhaitant acquérir cette 
compétence. Cette formation comprend une partie 
théorique et une partie pratique.

FORMATION THÉORIQUE ET 
PRATIQUE SUPERVISÉE PAR

LE PICC-LINE 



Ce programme pourra être adapté en fonction des connaissances de chaque participant.
PROGRAMME

PREMIÈRE 
PARTIE 

Nous partirons de vos pré-requis en matière de :

Indications et contre-indications de la pose de PICC-Line

Anatomie veineuse

Matériel utilisé

Principes techniques de la pose

Savoir quand et comment appeler le médecin délégant

Connaître et reconnaître les difficultés pouvant se 
présenter lors de la pose et savoir les gérer

Connaître les conditions et la démarche qualité requises 
par le protocole de coopération

Une partie théorique abordant les points suivants : DEUXIÈME
PARTIE 

La simulation sur mannequin ou fantôme afin d’initier le geste

L’observation de la pratique médicale (10 à 20 cas)

Des poses de PICC-Line lors desquelles vous serez 
accompagné(e) (10 à 20 cas)

Des poses de PICC-Line lors desquelles vous serez 
supervisé(e) (10 à 20 cas)

Une partie pratique en quatre temps vous permettra 
de vous familiariser progressivement à la technique via

Risques infectieux

Règles d'asepsie chirurgicale
Bonnes pratiques d'utilisation du matériel stérile 

Mise en œuvre d'action préventive



INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 
5 ou 10 jours (en fonction des besoins des participants)

Pour qui ? 
Les manipulateurs radio francophones en exercice

Pour toute demande d’inscription, merci de contacter 
Mme Zohra Ould Said : z.ould-said@hopital-foch.com
en copiant Mme Manon Leroy : m.leroy@hopital-foch.com

40, rue Worth
BP36 - 92151 Suresnes, France
www.hopital-foch.com

Contact téléphonique : 
Mme A. Claudine Tiki Doumbe
01 46 25 11 70

TARIF
Formule 5 jours

400 €/jour/participant 
incluant les déjeuners


