GESTION DES RISQUES EN HEMODIALYSE

Public visé :
Infirmier
Prérequis :
Travailler dans un
service de dialyse
Durée : 1 jour (7h)
Horaires : 9h00-17h00
Dates : 27 janvier 2022
Lieu : Agduc Voiron
Modalités : présentiel en
inter-établissements
Coût : 290 € / participant

Objectifs :
Améliorer ou actualiser les connaissances théoriques et pratiques liées à la maîtrise du
risque en hémodialyse
Compétences visées :
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de :
- Reconnaitre et identifier les différents types de risques dans les différents temps de
prise en charge
- Prévenir les risques par la maîtrise des processus et des bonnes pratiques
professionnelles
- Choisir les indicateurs pertinents pour évaluer la qualité des mesures mises en place
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Apports théoriques et remise des supports de présentation, échanges sur les
pratiques, ateliers pratiques et manipulations individualisées
- Salle équipée d’un écran connecté et d’un paperboard
- Formation assurée par l’Infirmière référente en hémodialyse
Suivi et évaluation :
- Feuilles de présence, attestation d’assiduité,
- Questionnaire d’évaluation des connaissances et des compétences, questionnaire
d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
PROGRAMME
Apports théoriques :
- Profil du patient dialysé de nos jours
- Rappels des risques lors d’une séance d’hémodialyse
 à l’accueil du patient
 au cours du montage du Circuit Extra Corporel
 au branchement, débranchement et en cours de séance de dialyse
- Gestion des différents risques
- Conduite à tenir pour éviter les risques
Ateliers pratiques :
- Manipulations de matériels sécurisés
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Les + : La formatrice est une professionnelle qui intervient au quotidien
auprès des patients dialysés
Cette formation peut être complétée par la formation
« Bonnes pratiques en hémodialyse »
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