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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2022 
« Les abords vasculaires en dialyse » 

 
 

Public et prérequis 
Infirmier 
Pas d’autre prérequis particulier 
 
 
 
 
 

Dates et lieux   
✓ 06 et 07/10/2022 à Saint Grégoire 
✓ 23 et 24/11/2022 à Morlaix 
✓ 08 et 09/12/2022 à Saint Grégoire 
 
 
Durée  
2 jours – 14 heures 
 
 
 

 
Formateurs  

✓ Médecin néphrologue 
✓ Infirmier en hémodialyse 
✓ Chirurgien vasculaire 

 
 

 
 

Coût 
Coût de la formation : 500 € /pers  
(déjeuner inclus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 
La voie d’abord est un élément essentiel du traitement du patient dialysé. 
Afin d’assurer au patient une prise en charge de qualité et de prévenir les 
éventuelles complications des abords vasculaires, le professionnel doit être 
formé aux techniques d’utilisation des abords vasculaires, avec notamment un 
apprentissage gestuel, ainsi qu’aux éléments de surveillance.  
 
Ce programme permettra au participant d’appréhender l’abord vasculaire depuis 
sa création jusqu’à la prise en charge des complications. 
   

OBJECTIFS  
 
La formation permettra aux participants de :  
 

✓ Définir les principes d’utilisation des abords vasculaires : de la création 
à la surveillance quotidienne 
 

✓ Savoir identifier les complications et les conduites à tenir    
 

✓ Savoir évaluer la qualité de l’abord vasculaire   
 

✓ Maîtriser les différentes utilisations de l’échographe 
 

 
SUIVI ET EVALUATION 

 
✓ 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 

 

✓ A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport 
de connaissances et de compétences ainsi que leur satisfaction. L’atteinte 
des objectifs fixés est également évaluée au travers d’un questionnaire final 

 

✓ 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 : 
 
Apports théoriques  / rappel de 
connaissances avec diaporama, quizz, 
supports photos et schémas, vidéos 
notamment sur l’acte chirurgical, support 
audio pour l’écoute de la fistule. 
 
Des partages de pratiques  et 
expériences professionnelles et 
démonstrations gestuelles. 
 
Des cas pratiques  pour analyser la prise 
en charge des abords et revoir les conduites 
à tenir.  
 
 
 
 
 
Support 
 
Chaque participant reçoit un livret 
pédagogique regroupant les différents 
éléments de la formation  
 
 

PROGRAMME 
 

I. La fistule artério-veineuse  (Jour 1) 
 

✓ Rappel anatomique : réseau artériel et veineux du membre supérieur 
✓ Création de l’abord vasculaire : préservation du capital vasculaire, 

stratégie ; acte chirurgical et surveillance de la maturation de l’abord 
✓ Première utilisation de l’abord vasculaire 
✓ La surveillance de l’abord par échographe 
✓ La ponction échoguidée 
✓ L’abord au quotidien : éducation du patient ; ponctions ; surveillance IDE ; 

problèmes en séance 
✓ La prise en charge des complications : hématomes, saignements, vols 

vasculaires, hyperdébits, hémostase, sténoses, anévrysmes… 
✓ Les abords inhabituels  

 
II. Les cathéters (Jour 2) 

 

✓ Les types de cathéter et sites d’implantation 
✓ La pose du cathéter 
✓ Le cathéter au quotidien : éducation du patient ; surveillance IDE ; 

problèmes en séance, les verrous  
✓ Les complications au long cours : sténoses veineuses ; thromboses ; 

infections… 
✓ L’ablation du cathéter 
✓ L’avenir des cathéters 

 
III. Les prothèses vasculaires  
✓ Les indications 
✓ La surveillance spécifique 
✓ Les complications  

 
ATTESTATION 

Une évaluation de fin de formation est complétée par chaque participant à l’issue 
de la formation afin de mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques fixés 
préalablement. Une attestation de fin de formation précisant la nature, les 
acquis et la durée de la session, est remise au stagiaire par la Fondation AUB 
Santé à l’issue de la prestation. 

Dans le cas où le stagiaire n'atteint que trop partiellement les objectifs, une 
attestation de présence à la formation lui est délivrée. 

Un questionnaire de satisfaction mesure également le degré de satisfaction du 
stagiaire (animation et dynamique de groupe ; méthodes pédagogiques…). 

 


