
Newsletter du Collège Breton d’Accès Vasculaire
Janvier – Février – Mars 2021

Bonjour !
C’est  avec  un  grand  plaisir  que  j’inaugure  cette
seconde  newsletter  du  « Collège  Breton  d’Accès
Vasculaire »
Permettez moi tout d’abord de vous souhaiter à tous,
nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année
2021 qui, nous le souhaitons, nous apportera un peu de
normalité.
2020 aura vu la création et le développement de notre
Collège  bien  au-delà  des  frontières  bretonnes.  Cette

année, l’essai doit être transformé par l’organisation de notre premier congrès national. Cet
évènement qui se tiendra au Centre du Chapeau Rouge à Quimper le 05 novembre 2021
accueillera  dans  le  Finistère  les  meilleurs  experts  en  matière  d’accès  vasculaire.  Nous
espérons vous y accueillir en nombre !
Pour  ce  nouveau  numéro,  nous  vous  proposons  un  entretien  avec  Joachim BIGOT,  un
infirmier  anesthésiste  qui  a  intégré  un  protocole  de  délégation  pour  la  pose  de  voies
veineuses centrales.
Bonne lecture !
Arnaud KERGROACH – Secrétaire du CBAV

Entretien avec Mr Joachim BIGOT – Infirmier anesthésiste aux Hospices
Civils de Lyon.

(Entretien réalisé le 14 janvier 2021 par Nicolas DUMORTIER)

CBAV     :  
Bonjour  Joachim.  Peux-tu  nous  décrire  ton  parcours
professionnel ?

Joachim BIGOT     :  
Bonjour, j’ai 49 ans, je suis infirmier anesthésiste aux
Hospices Civils de Lyon.
J’ai fait mes études d’infirmier à Tours en 1994. Dans
le cadre de mon service militaire, j’ai intégré l’hôpital
du  Val-de-Grâce  et  j’y  suis  resté  5  années  au  cours
desquelles  j’ai  occupé  des  postes  dans  différents
services (cardiologie, neurologie).
Je suis entré ensuite aux Hospices Civils de Lyon où

j’ai fait mes études d’IADE en 2004. J’ai exercé tout d’abord pendant 2 ans au service des
grands brûlés puis au bloc de gynéco-obstétrique. Je travaille depuis 8 ans maintenant au
bloc pédiatrique.
En 2015, la direction de l’hôpital a créé 4 postes d’infirmiers anesthésistes dans l’optique
d’ouvrir  une  UAV (Unité  d’Accès  Vasculaire).  Dans  la  pratique,  on  a  eu  une  réunion
d’information animée par une IADE de Lyon Sud, qui a décrit  les différents aspects du
poste. J’ai, tout de suite, été intéressé et ma candidature a été retenue. L’organisation ensuite
à été très rapide. En 9 mois, l’administration des HCL ont finalisé les locaux, l’organisation



du service mais  également  les  temps de formation et  la  formalisation des  protocoles  de
coopération.

CBAV     :  
Peux-tu nous parler de ta formation concernant les accès vasculaires ?

JB:
Nous  avons  tout  d’abord  reçu  une  formation  théorique  d’une  semaine  sur  la  pose  des
Picclines & des Midlines, puis une formation pratique qui s’est déroulée au sein de l’UAV
de l’hôpital Lyon Sud.
L’UAV de l’hôpital cardiologique a pu ouvrir à partir du moment où nous étions au moins
deux personnes formées. 
Au début, on travaillait toujours à 2 et sur des petits programmes, puis petit à petit, avec
l’habitude, on a augmenté les nombres de poses quotidiennes. 
Pendant 2 ans, mon activité s’est cantonnée uniquement à la pose des seuls Picclines et
Midlines. J’ai débuté la pose des chambres implantables après avoir suivi une formation
complémentaire théorique et pratique.

CBAV :
Comment s’organise l’Unité d’Accès Vasculaire ?

JB :
L’UAV est ouverte tous les jours.  Une salle est  dédiée uniquement aux Picclines et  une
seconde accueille les poses de Picclines, chambres implantables et cathéters tunnélisés.
Au niveau organisation, nous sommes un poseur dans la salle de Picclines et 1 ou 2 poseurs
dans  la  salle  de  pose  de  CIP en  fonction  du  planning.  Si  nous  sommes  seuls  pour  les
chambres implantables, un(e) infirmier(e) non formé(e) fait la circulante.
Nous avons un secrétariat. Une secrétaire à temps plein pour l’UAV et une seconde à mi-
temps UAV/anesthésie réceptionnent et vérifient la bonne conformité des demandes qui sont
ensuite validées par un médecin délégant et par l’infirmier poseur.
Actuellement, tous les médecins anesthésistes de cardiologie sont référents pour la pose des
Picclines mais uniquement 6 sont délégants pour les poses de chambres implantables. Leur
rôle consiste principalement à vérifier les indications et contre-indications et à intervenir si
besoin (question du délégué, utilisation de la scopie, complications de pose…).
L’UAV a également une hotline pour apporter une réponse aux services en cas de question
ou en cas de survenue d’une complication sur un dispositif intra-vasculaire.

CBAV     :  
Combien de dispositifs posez-vous par an ?

JB     :  
Nous posons annuellement environ 1500 Picclines et Midlines et 480 chambres implantables
(poses et ablations) et cathéters veineux centraux tunnélisés.

CBAV     :  
Quels sont vos projets à venir ?

JB     :  
Nous travaillons actuellement sur la mise en place de documents dématérialisés concernant
le suivi et les bonnes pratiques vis-a-vis de ces dispositifs intravasculaires.

CBAV     :  



Quels conseils donnes-tu à des infirmiers souhaitant s’investir dans les UAV ?

JB     :  
Au delà de l’aspect théorique et technique,  les qualités humaines priment avant tout.  La
communication, l’empathie, le sens de l’écoute apparaissent comme des points primordiaux.
Prendre son temps, accueillir le patient correctement, faire preuve de bienveillance sont des
aspects incontournables de la prise en charge de personnes aux parcours souvent difficiles.
Il faut garder en tête que ces différents aspects (techniques, administratifs et relationnels)
rendent le travail au sein de ces UAV, extrêmement énergivores.

CBAV     :  
Qu’est-ce que l’ouverture d’une UAV a apporté à l’hôpital, au patient et à toi ?

JB     :  
Ce projet a permis tout d’abord une meilleure prise en charge des patients par des équipes
dédiées, mieux formées et ce, dans une ambiance détendue.
Pour l’hôpital, ce projet a contribué à améliorer la qualité, la sécurité et la satisfaction des
patients.
L’UAV a notamment contribué à diminuer les délais de prise en charge des demandes de
pose de dispositifs intra-vasculaire et une meilleure gestion des éventuelles complications.
Sur un plan personnel, le fait de développer et de mettre en œuvre de nouvelles compétences
est particulièrement satisfaisant.


