PERFECTIONNEMENT DE L’INFIRMIER(E) EN DIALYSE
Objectifs :
Approfondir et réactualiser ses connaissances en matière de prise en charge du
patient en Maladie Rénale Chronique terminale

Public visé :
Infirmier
Prérequis :
Travailler dans un service
de dialyse
Durée : 5 jours (34h)
Horaires : Selon planning
des cours
Dates : 16 au 20 nov 2020
Lieu : Agduc La Tronche
Modalités : présentiel en
inter-établissements

Compétences visées :
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de :
- Avoir une prise en charge holistique du patient dialysé (pathologique, sociale,
psychologique et nutritionnelle)
- Identifier les besoins des patients et de leur famille
- S’adapter aux particularités des situations liées aux pathologies et à l’âge
- Comprendre les concepts de l’insuffisance rénale, de l’hémodialyse, de la dialyse
péritonéale et de la greffe rénale
- Se perfectionner et appliquer les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles sur l’utilisation des dispositifs médicaux et sur les différents
types d’abords vasculaires
- Appréhender les incidents dans la prise en charge du patient en hémodialyse et
en dialyse péritonéale
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Exposés d’experts et remise des supports aux participants, échanges sur les
pratiques
- Salle équipée d’un écran connecté et d’un paperboard
- Formation assurée par des Médecins, des Pharmaciens, des Infirmiers référents,
des Paramédicaux et un Technicien biomédical
Suivi et évaluation :
- Feuilles de présence, attestation d’assiduité
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
PRE-PROGRAMME
Les différentes facettes des patients
- Les aspects sociaux et psychologiques
- L’Education Thérapeutique
- Le patient âgé
- Os et articulations
- Dénutrition et diététique
- Le patient diabétique
- Prise en charge de la douleur
- Ethique de l’arrêt de dialyse
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Les techniques de suppléance, parcours et incidents
- Physiologie rénale et Maladie Rénale Chronique
- Hémodialyse - Hémodiafiltration - Dialyse Péritonéale
- Eau, dialysat et membranes de dialyse
- Production et circulation de l’eau
- Rôle de l’infirmier(e)
- Les complications per dialytiques
- Cathéters veineux centraux de dialyse, abords vasculaires
- L’erreur médicamenteuse
- La greffe rénale : généralités et préparation du dialysé à la greffe
- Retour du greffé rénal en dialyse
- Echanges sur les pratiques en dialyse
Les + : Médecins, Pharmaciens, Personnels soignants et paramédicaux, Technicien
biomédical interviennent sur leurs spécialités, apportant leur expertise et favorisant les
échanges entre les participants.

