BONNES PRATIQUES EN HEMODIALYSE

Public visé :
Infirmier
Prérequis :
Travailler dans un
service de dialyse
Durée : 2 jours (14h)
Horaires : 9h00-17h00
Dates : 29 et 30 sept 2020
Lieu : Agduc Voiron
Modalités : présentiel en
inter-établissements

Objectifs :
Améliorer ou actualiser les connaissances théoriques et pratiques sur les bonnes
pratiques en hémodialyse
Compétences visées :
A la fin de la session de formation, les participants seront capables de :
- Appliquer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur
l’utilisation des dispositifs médicaux et sur les différents types d’abords vasculaires
- Gérer les différentes étapes d’une séance d’hémodialyse
- Savoir identifier les incidents et les accidents autour du patient en hémodialyse
- Connaitre et maitriser les nouvelles techniques et technologies en hémodialyse
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 :
- Anatomie, physiologie et pathologie du rein
- Les différentes techniques de suppléance de la Maladie Rénale Chronique
- Rôle de l’infirmier en hémodialyse
- Traitement de l’eau
- Moniteurs d’hémodialyse et circuits extracorporels
- Déroulement d’une séance d’hémodialyse
- Les abords vasculaires : rappels, utilisation et incidents
- Les nouvelles techniques de surveillance en hémodialyse
Ateliers pratiques :
Manipulations pratiques autour des différents dispositifs de ponction 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
« Gestion des risques en hémodialyse »

