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Présentation de l’UAV
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Cadre réglementaire

� Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

� Dossier de délégation de tâches approuvé par l’ARS en 2014.
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L’UAV : qui sommes nous ?
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Présentation de l’UAV

Organisation

� Unité créée en janvier 2014 au CHLS : 1 secteur dédié avec 2 
salles de pose (3°étage du bâtiment 3B ).

� Horaire en 7h30 du lundi au vendredi : 8 à 9 poses de 
PICC/jour en gardant 1 plage « urgence » 

� Possibilité de RDV pour des visiteurs médicaux et para 
médicaux désirant découvrir et observer notre activité.
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Pourquoi la création de l’UAV ?

� Protocoliser les indications, être « proactif » dans la prise en 
charge du patient.

� Simplifier le chemin clinique de la personne,

� Former une équipe soignante dédiée, afin d’avoir une 
expertise dans l’acte réalisé.

s’inscrire dans « une démarche qualité »
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Quels sont les objectifs de l’UAV ?

� Répondre au besoin croissant de pose de VVC du GHS, 
des HCL et centres médicalisés extérieurs.

� Centraliser les demandes de pose  

� Réduire les délais de pose (24h à 48h max)

� Améliorer la qualité par une standardisation des pratiques

� Réduire les complications des PICC par un suivi et 
l’éducation

� Dégager du temps médical en permettant une meilleure

utilisation des salles d’imagerie et  de bloc pour la réalisation 
d’autres actes.
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Notre formation
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Formation 
théorique

• 30 heures 
• Anatomie 

vasculaire, arbre 
décisionnel, 
hygiène, institut 
médico légal 
HEH…

Formation 
pratique 

• Centre Léon 
Bérard, équipe du 
Dr ROSAY

• 30 poses 
observées, 30 
poses assistées, 
30 poses 
supervisées (3 
semaines de 
stages).

Formation 
continue

• Minimum de 5 à 6 
poses par semaine 
(garant de 
compétence)

• Participation aux 
congrès

• Collaboration 
recherche clinique 
et publications.

Formation initiale 
des IADE/PICC LINE

Validation du protocole de formation par l’HAS et l’ARS août 2013
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Prise en soins du patient

� Accueil du patient, identitovigilance

� Vérification des ATCD, de l’indication, devant être renseignés 
sur la feuille de prescription du médecin 

� Vérification de la présence de la signature du consentement 
éclairé, pour l’acte et sa délégation aux paramédicaux

� Installation de la personne en position allongée ou ½ assise, 
bras à 90°
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Technique de pose

� Repérage sous garrot et choix du lieu de ponction (selon  les 
ATCD du patient renseignés sur la feuille de demande) avec un 
échographe
� Choisir une veine ayant un diamètre suffisant, s’éloigner du 
creux axillaire (risque infectieux) et du pli du coude (confort)
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� Repérage du « paquet vasculaire »

� Les veines sont facilement compressibles
� Les artères  sont plus difficilement compressibles 
et pulsatiles

A l’écran…

Veines brachiales
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L’installation
� La pose du Picc Line se déroule sous conditions d’aseptie 
chirurgicale
� Nécessité d’une préparation cutanée préopératoire selon 
recommandations FS2H de 2013
� Réalisation du geste en musique en accord avec le patient et 
selon ses choix

12



19/10/2015

7

La ponction

� Ponction sous échographie et utilisation d’un guide aiguille adapté 
à la profondeur de la veine choisie
� Technique permettant un taux de réussite élevé (81% à la 1ère 
ponction en 2014)
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La douleur ?…

� Réalisation d’une AL au niveau du point de ponction
� EVA<3 pour 77 % des patients durant la pose du PICC
� Techniques d’hypno analgésie, RESC… 
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Progression et positionnement du PICC
2 systèmes

� Traceur (Sherlock) 
placé sur le thorax pour 
visualiser la progression 
du PICC jusqu’en VCS

� Placement à la jonction 
atrio-cave en se basant sur le 
tracé ECG et l’amplitude de 
l’onde P du tracé endo 
cavitaire
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� Vérification de la perméabilité du dispositif et de la présence 
d’un reflux sanguin

�Fixation du PICC à la peau par un système collant (pas de suture pour 
diminuer le risque infectieux) et la mise en place du pansement 

Derniers contrôles…
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carte de traçabilité du dispositif

Education thérapeutique du patient 

Documents  UAV 
pour le patient

Quelques comparaisons…
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Le bilan de cette nouvelle activité

Points « forts »
� Création de cette unité avec une implication de toute l’équipe
qui nous a permis d’être acteur dans l’évolution des
organisations institutionnelles.
� Vision transversale des soins permettant une collaboration

avec d’autres corps de métiers, équipe pluridisciplinaire
(radiologues, prestataires de service, unité de soins, IDE
libérales, service d’hygiène…).

� Enrichissement professionnel et personnel, évolution de la
profession en apportant « notre savoir faire infirmier » à
travers la prise en charge globale du patient. Rôle propre IDE
prend toutes ses dimensions (empathie, coté relationnel…)
valorisé par l’information aux patients, aux IDE, et aux
stagiaires…

� Implications à de nombreuses formations et participation au
protocole de pose de PICC sans contrôle radio systématique.
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Notre ressenti : axes d’amélioration

� Ce maintient de la répartition de notre temps de travail en 
50% UAV/BO, est parfois difficile à respecter mais primordial 
car il  favorise le maintient des compétences  de notre 
fonction IADE.

� Reconnaissance dans les textes de loi infirmier des actes 
médicaux délégués avec une grille indiciaire spécifique 
correspondant à l’élargissement de nos compétences :  
« IADE Délégué » ?
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L’avenir…
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� Elargir encore nos compétences en posant des PAC sous 
délégation médicale.

L’équipe de l’UAV
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Merci de votre 
attention…


