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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« Perfectionnement technique de l’infirmier en hémodialyse »
Public et prérequis
Infirmier
Pas d’autre prérequis particulier

Dates et lieux :
✓ 1 avril 2021 – RENNES
✓ 22 avril 2021 – QUIMPER
✓ 15 juin 2021 – RENNES
✓ 8 octobre 2021 - MORLAIX

CONTEXTE
La dialyse est un domaine de compétences spécifique qui requiert un temps
d’apprentissage long pour les nouveaux professionnels.
L’objectif de ce programme est de permettre à ces nouveaux infirmiers de
pouvoir perfectionner leurs compétences techniques dans la manipulation du
générateur et de maîtriser les indicateurs d’une séance de dialyse optimale.
Grace au partage d’expérience, le stagiaire approfondira ainsi sa technique avec
pour objectif l'amélioration des pratiques soignantes et le bien-être du patient.
OBJECTIFS

Possibilité d’intervenir en intra

La formation permettra aux participants de :
✓ Approfondir les connaissances techniques sur l’hémodialyse

Durée : 1 jour – 6 heures

✓ S’approprier les outils techniques de surveillance en séance et maîtriser
les différents paramètres du générateur
Formateur
✓
Infirmier en hémodialyse

✓ Optimiser les indicateurs de qualité de dialyse
SUIVI ET EVALUATION

Coût
Coût de la formation : 250 € /pers
(déjeuner inclus)

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire
visant à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne compréhension
et l’acquisition des connaissances

✓

La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences

✓

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport
de connaissances et de compétences et leur satisfaction

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants sur la
mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances acquises,
et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation
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Pédagogie
La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.
Cette formation est composée de plusieurs
séquences. Chacune d’entre elles est traitée
de la manière suivante :
- Apports théoriques / rappel de
connaissances avec supports visuels,
échanges
de
pratiques
entre
professionnels
- Mise en pratique : cette formation a pour
vocation de familiariser les stagiaires aux
manipulations et paramétrages des
générateurs de dialyse. Une grande attention
sera donc portée sur cette pratique au
travers d’exercices ou de manipulation à
blanc.

PROGRAMME
I.

Rappel : les fonctions du rein et l’insuffisance rénale chronique

II. Surveillance des paramètres du générateur (clairance, volémie,
recirculation…)
III. Hémodialyse conventionnelle et Hémodiafiltration
IV. Outils techniques de surveillance :
a. Les mesures de débit de fistule via le BTM du générateur
b. L’ultrafiltration : maîtriser le BVM control
V. Critères de surveillance de l’abord vasculaire et prévention des
complications

ATTESTATION
Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par
l’AUB Santé à l’issue de la prestation.

Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation
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