
Arcachon, le 22 septembre 2016 



Une organisation associative 

Né du rapprochement de 2 associations loi 1901, Alair (en Limousin) 

et Avd (en Charente), Alair-Avd accompagne les patients : 

- sans aucune sélection 

- dans les meilleures conditions de prise en charge 

aide médicale, technique, éducative, et sociale 

- sans aucun but lucratif 

Les excédents sont redistribués 

aux associations « mères » pour soutenir : 

- les projets de recherche médicale 

- la formation des professionnels de santé 

- l’action sociale 



Une expérience de plus de 30 ans 
dans l’assistance médico-technique à domicile 

Oxygénothérapie 

Ventilation 

Apnées du sommeil 

Traitement des plaies par TPN 

Insulinothérapie par pompe 

Perfusion : 

antibiothérapie 

anti-douleur 

chimiothérapie 

maladies du sang, HTAP 

Nutrition artificielle 

Réentrainement à l’effort 

Trachéotomie 

Aérosolthérapie 



Des professionnels qualifiés et formés 
autour de chaque patient 

Alair-Avd assure une prise en charge globale du patient avec une équipe 

pluridisciplinaire qualifiée, en permanence formée aux évolutions de 

traitement. 

Assistantes 

sociales 

Diététiciennes Kinésithérapeute 

Infirmiers Pharmaciens 

Auxiliaire de 

distribution d’oxygène 

Médecin 

Techniciens 

spécialisés Secrétaires 



Une exigence de qualité et de sécurité 
tout au long de la prestation 

> Certification ISO 9001 > Signataire de la charte 

FFAAIR 

> Systèmes de contrôle, de traçabilité et de matériovigilance 

des dispositifs médicaux 

>Des procédures d’hygiène et de désinfection strictes 



Le centre de formation 
ALAIR-AVD dispense des formations adaptées pour répondre 

aux besoins des professionnels de santé. 



Un acteur de santé local avec 3 antennes 

de proximité : ANGOULEME, BRIVE, LIMOGES 

> relié à un réseau national 

fédéré par l’ANTADIR 

- évaluation médico-technique et 

clinique des dispositifs médicaux 

- recensement de données 

épidémiologiques 

- matériovigilance et 

pharmacovigilance ... 

> 7J /7 et 24h /24 



PICC LINE 
Peripherally Inserted Central Catheter 

Cathéter central à insertion périphérique 

• Se pose au bloc opératoire, réa et radio conventionnelle, 
dans des conditions d’asepsie chirurgicale, 
sous surveillance cardiaque avec la technique 
d’échoguidage. 

• Technique originaire 
des pays anglo-saxons 
datant des années 70. 



MISE EN PLACE ET RETRAIT 

• Le PICC est retiré dès qu’il n’est plus 
nécessaire, mais il peut être 
conservé pour des TTT séquentiels 
(type chimio ou ATBthérapie). 

Point d’insertion du Picc-Line 

Cœur 

Picc-Line 

• Pas de consensus sur le lieu de retrait du Picc, 
mais son ablation est un geste IDE à condition 
qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.  

 

• La veine basilique est la + souvent utilisée 
 - à défaut la veine humérale 
 - en dernier recours la veine céphalique. 



INDICATIONS 

• L’indication principale est surtout le temps estimé de la 
voie d’abord : 

 VVP ≤ 7 jours 

 PICC : de 7 jours à 3 mois 

 VVC ou CCI ≥ 3 mois 

• Préférer un Picc à un CCI, 
   pour une nutrition parentérale < 1 mois. 

• Utiliser en onco-hématologie, 
   sauf si traitement > 6 mois en continu. 

• ATBthérapie dans le cadre de la mucoviscidose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRE-INDICATIONS 

• Patients susceptibles d’avoir une FAV 

• Curage axillaire ancien ou récent 

• Lymphœdème du membre sup 

• Lésions infectieuses 

• Proximité de lésions cutanées chroniques 

• CI relatives :  

– maladie thrombo-embolique,  

– radiothérapie sur le membre sup,  

– atcd de phlébite du membre sup  



SPÉCIFICITÉS DU PICC (1) 

• La longueur extériorisée est minimale 

• La bonne position, la longueur insérée et la longueur 
extériorisée  sont notées dès la fin de la pose, dans le 
dossier du patient. 

• Il doit être maintenu pour éviter 
toute mobilisation accidentelle 
 il est fixé à la peau avec un système  
spécifique « le pansement stabilisateur » 
qui présente moins de risque d’infections 
qu’avec des sutures. 



• En cas de doute sur le bon positionnement du Picc : 
 réaliser une radio sans opacification. 

 

• La mutualisation de la fiche de suivi avec tous les 
intervenants est recommandée,  

 la traçabilité des soins est assurée. 

SPÉCIFICITÉS DU PICC (2) 



RECOMMANDATIONS 
• Volume de rinçage :  

– 10 ml en mode pulsé,  
– 20 ml si pdt visqueux, 

 Tjs utiliser des seringues d’au moins 10 ml. 

• Fréquence de rinçage :  
– après chaque injection ou prélèvement, 
– le rinçage d’entretien est au max hebdomadaire avec 20 ml de sérum 

physiologique, avec la réfection du pst. 

• Fréquence de chgt du pst : 
– le lendemain de la pose, 
– 1 fois par semaine si propre, non décollé, 

 Utiliser des psts transparents semi-perméables. 

• Fréquence de chgt de la valve autoflush :  
– 8 jours si fixée sur l’embase du Picc, 

– 4 jours si fixée sur un prolongateur. 

• Gestion des lignes :  
– changer tous les 4 jours les robinets, rampes 

et valves si non fixés sur l’embase du Picc.  



LES COMPLICATIONS  

• Problèmes infectieux 

• Thromboses veineuses profondes ou superficielles 

• Obstruction de la lumière interne 

• Déplacement du cathéter 

• Retrait accidentel 

• Confusion avec une VVP 






