Les soins

OBJECTIFS

• Approfondir les
différentes modalités
de l’hémodialyse
• Maîtriser le rôle
infirmier en dialyse et
prévenir les risques de
complications
• Optimiser l’utilisation
des générateurs de
dialyse et s’approprier
les critères de qualité
de dialyse adéquate
• Améliorer la qualité de
la prise en charge du
patient hémodialysé

PUBLIC
CONCERNÉ :
Infirmier

DURÉE : 2 jours
INTERVENANTS :

Médecin néphrologue,
infirmier dialyse

COÛT : 480€/pers
DATES :

• 24-25 mai 2018
Rennes
• 20-21 septembre 2018
Rennes
• 13-14 décembre 2018
Quimper

NOS
• Points de vigilance
pour la prévention des
incidents en cours de
séance

L' HÉMODIALYSE
LE PROGRAMME :
Généralités
- Histoire de la dialyse ; démographie ; économie
- Rappels physiologiques et anatomiques
- L’insuffisance rénale chronique et les traitements conservateurs
- Les structures de soins – Décret IRC 2002
- Le traitement d’eau
La prescription de dialyse
- Les différentes méthodes d’épuration extra-rénale ; leurs indications
- Les différentes classes de membranes ; leurs propriétés
- L’anticoagulation en dialyse ; indications et surveillance
- La notion de poids sec ; l’ultrafiltration
- Les bains de dialyse et leurs indications thérapeutiques
- Les prescriptions complémentaires
La surveillance d’une séance d’hémodialyse
- Surveillance clinique et monitoring
- Les incidents techniques et cliniques ; conduites à tenir et recommandations
- Les traitements administrés : rôle infirmier et bonnes pratiques
- Cas particulier de la première séance
La dialyse optimale
- Le concept de dialyse optimale
- Les critères de dialyse adéquate
L’intégration du patient, de son entourage au traitement
- Le développement de l’autonomie : l’éducation thérapeutique
- L’hémodialyse à domicile
- Réflexions éthiques : le refus de séance ; la fin de vie et l’arrêt des dialyses

• Suivi et évaluation de
la qualité des soins au
regard de critères de
dialyse adéquate
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