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FORMATION CONTINUE
INJECTION SUR CHAMBRE IMPLANTEE EN SITUATIONS SIMULEES
Afin de mobiliser les connaissances et de réactiver les compétences des professionnels
concernés par l’exécution de cet acte infirmier, l’IFSI d’Amboise propose une formation courte
de remise à niveau théorique, législative et pratique concernant l’injection sur chambre
implantée.
 Finalité de la formation :
Mobiliser et actualiser les connaissances théoriques et législatives pour injecter en chambre
implantée et pratiquer le soin en situation simulée.
 Objectifs généraux :
- Réactualiser ses connaissances théoriques
- Améliorer et adapter sa pratique du soin
 Conditions d’accès (Prérequis): être Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
 Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques (rappels, nouvelle législation, présentation du matériel)
- Entrainements en hôpital de simulation
- Evaluation de la qualité de la formation à l’issue de la journée de formation
 Intervenants : Formateur en IFSI référent enseignant et pratiquant la technique de la pose
et du retrait de l’aiguille de Huber sur chambre implantée
 Publics : Groupe de 8 infirmier(e)s maximum amené(e)s à travailler auprès de patients
porteurs de chambres implantées
 Durée : 1 jour
 Calendrier de formation sur l’année 2022 :
- Jeudi 03 Mars 2022
- Mercredi 16 Novembre 2022
 Tarifs : 160 €uros la journée de formation, repas compris
 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsiamboise.fr (onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation
 Contact par téléphone, fax ou mail

