Utilisation de la PCA dans la prise en charge de la douleur
cancéreuse dans le cadre des soins palliatifs

TYPE DE FORMATION



Médicale : Tous médecins prescripteurs de PCA
Paramédicale: DE Soins Infirmiers

Durée en jour par session = 1 jour (8h30-17h pour les infirmiers et 8h30-12h30 pour les
médecins)
2
aucun
pétences cliniques : Avoir l’usage des PCA dans son exercice
professionnel
12 participants par session
DATES
Nous consulter

TARIF
600 Euros plateau repas du midi compris
INTERVENANTS
Elisabeth GUEDON, PH
Médecin chef de service EMSP
FLORANCE Isabelle et Jocelyne DELESQUES
Ide EMSP
MELET Laetitia PH
Médecin soins palliatifs
Secrétariat
 02 32 88 88 93

CAUSSIN-LEFEBVRE Marie, PH
Pharmacien, OMEDIT de Normandie
LIEU
Medical Training Center, Rouen- Normandie-France CHU -Hôpitaux de Rouen - 76 031 ROUEN
Cédex 1
METHODES PEDAGOGIQUES
- Apports théoriques, Manipulation de PCA, Cas cliniques, E-learning-Omedit-Mackesson, Tableau
équianalgésie
- Quizz
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Documents pédagogiques et supports fournis aux stagiaires
BILAN DE LA FORMATION
Délivrance d'une attestation de formation
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer l'atteinte individuelle des objectifs

 OBJECTIFS
L’analgésie contrôlée par le patient (PCA) est une technique efficace et sûre dans la prise en
charge de la douleur d’origine cancéreuse en soins palliatifs. L’utilisation d’une pompe PCA peut
paraître complexe. De plus, la méconnaissance de ce dispositif médical peut être un frein à son
utilisation et engendrer des erreurs médicamenteuses. La formation du personnel est donc un
enjeu majeur dans la sécurisation de cette technique. La manipulation des dispositifs et la
formation en binôme (ide et médecin) permettent une augmentation du taux d’utilisation et le
respect des bonnes pratiques (usage, sécurité, efficacité, efficience). Nous obtiendrons une
sécurisation dans les mises en place et la coordination des acteurs de santé. Ainsi, le patient
pourra bénéficier d’une technique grandement utilisée mais non déployée dans tous les services
en raison d’un manque de connaissance de ce dispositif.






Connaître le matériel de PCA et les différentes surveillances
Etablir une prescription de PCA (du médicament, du matériel et de la surveillance)
Savoir utiliser une PCA d’après une prescription médicale
Utiliser les supports de traçabilité selon protocole CHU
Savoir informer et former un patient

Secrétariat
 02 32 88 88 93

 PROGRAMME
Enseignement théorique
Préalables: (documents / e-learling )
Cours: "L’utilisation de la PCA dans un contexte de prise en charge de la douleur en Soins
Palliatifs"
Situer l’utilisation de la PCA dans le contexte de la prise en charges de situations patients
Situer l’utilisation da la PCA dans le cadre des actes professionnels
Connaître les indications, contre-indications
Connaître les produits, les protocoles et les règles de prescriptions
Comprendre les effets des produits (efficacité, effets secondaires, signes de surdosage)
Se familiariser avec le matériel de PCA
Enseignement pratique
Cas cliniques et simulation
Etablir la prescription par le médecin
Analyser la prescription et préparer une PCA :
 Calculs de concentration/débits
 Préparation du réservoir
 Programmation
 Installation de la ligne de perfusion
Informer et former le patient et ses proches
Etablir la surveillance (de l’efficacité, de l’innocuité, de l’administration)
Utiliser les supports (traçabilité, protocole)
Faire face aux incidents

Secrétariat
 02 32 88 88 93

