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Picc Line : Peripheral Inserted Central Catheter





Intérêt du PICC line +++

o Alternative aux voies veineuses centrales

o Préserve le capital veineux périphérique

o Confort pour le patient et le soignant



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Timone 1736 1693 1807 1890 1982 2021 2018

Nord 553 723 772 960 929 962 983

Total 2289 2416 2579 2850 2911 2983 3001



 Baisse de la démographie médicale

 Optimisation de la gestion du temps médical



 Bénéfice du piccline ++
 Augmentation de la demande
 Baisse de la démographie médicale
 Possibilité de temps manip et disponibilité

machine
 Aspiration des MEM à faire évoluer leurs 

pratiques

⇒Les médecins de la RI ont proposé de faire un 
protocole de coopération avec les MEM pour 
la pose de piccline





Les protocoles de coopération sont autorisés 
depuis la loi Bachelot : Article 51

Principe de délégation : 

Transfert d'activités ou d'actes de soin, voire 
une réorganisation du mode d'intervention 
auprès des patients tout en garantissant la 
qualité et la sécurité des soins.



 Préparation du projet en équipe

 Dynamique de l’équipe – volontariat

 Un radiologue référent 

 Dépôt du dossier auprès de l’ARS

 Validation de l’HAS

 Temps de réponse : 1 an et demi





 La formation est constituée de :

 Cours théoriques (2x 2heures)

 Pratiques

 Évaluation théorique et pratique
 Objectif : 80 poses / an



 Rappels anatomiques

 Utilisation de l’échographe

 Règles d’asepsie

 Connaissance du matériel et de la procédure

 Choix du picc, simple voie ou double, en fonction 
de l’ indication

 Reconnaitre cas typiques et attitude adaptée 

 Comportement en cas de complication, dans quel 
cas faire appel au délégant



 Ponction écho guidée sur fantôme 

 Lavage des mains, habillage, gantage (CLIN)

 10 patients observés 

 10 patients 2ème poseur

 10 patients 1er poseur



 Évaluation finale : contrôle connaissances 
théoriques + MSP

 Objectif pour le maintien des compétences :

 80 poses annuelles par délégué



 CHU Nord : deux vacations MEM dans la 
semaine (lundi AM et vendredi AM) – 6 MEM 
volontaires 

Env. 450 poses/an

 CHU Timone : une vacation MEM tous les 
matins – 12 MEM volontaires -7 poseurs .

Env. 600 poses/an



 Pour chaque pose réalisée par le délégué :

 Information patient, recueil du consentement 
éclairé

 Traçabilité et évaluation systématique dans le 
RIS

 Présence d’un délégant dans le bloc RI



 PatientsPatients : rapidité des RDV + satisfaction

 DDéélléégantsgants : gain de temps

 DDééllééguguééss: Nouvelles compétences et 

responsabilités

 Service dService d’’imagerie imagerie : fluidité dans la prise de RDV 

et dans les programmes. Plus de discussion, + 

d’échange sur les indications et les techniques.



 Diminution du temps d’attente pour les 
patients

 Meilleure gestion du temps médical

 Compétence supplémentaire reconnu pour le 
MEM (repose sur le volontariat)
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