
LES ABORDS VASCULAIRES EN HEMODIALYSE 

OBJECTIF(S) :  
 

Gérer des abords vasculaires en hémodialyse et le capital  
vasculaire des patients en insuffisance rénale chronique  
terminale.  
 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

 Connaitre les différents types d’abords vasculaires  
d’hémodialyse 

 Identifier le type d’abord vasculaire 

 Réaliser un examen clinique 

 Diagnostiquer les principales complications (sténoses, 
thromboses, anévrismes…) 

 Utiliser tous types d’abords vasculaires en hémodialyse 

 
PROGRAMME : 
 

 L’historique de l’accès vasculaire pour l’hémodialyse 

 Les différentes types de montage vasculaire de fistule 
artério-veineuse d’hémodialyse (FAV)  

 L’hémodynamique normale et pathologique d’une FAV  

 Les complications :  

 - Les principales causes du dysfonctionnement d’une  
 FAV (sténose artérielle ou veineuse, thrombose)  

 - L’hémo-détournement (hyperdébit, ischémie distale)  

 La surveillance et les examens :  

 - L’examen clinique 
 - Les principales indications de l’exploration  écho-Doppler 
 d’une FAV (principaux signes cliniques et paramètres 
 d’hémodialyse faisant suspecter un dysfonctionnement 
 ou une complication)  
 - Les différentes possibilités de traitement  

 La surveillance pratique en unités de soins  

 

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE : 
 
Type participatif avec alternance de temps théorique, QCM  
commentés et mise en pratique. 
 
L’enseignement théorique est dispensé avec un support  
audiovisuel et des documents pédagogiques remis aux stagiaires 
en fin de stage.  
 
Une mise en pratique est effectuée pendant la session  
présentielle avec le matériel de la structure d’accueil ou le cas 
échéant avec le matériel de la Fondation Charles Mion-AIDER 
Santé.  
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PUBLIC CONCERNÉ  

PRÉREQUIS   

DATES ET DURÉE  

FORMATEUR(S) :  

COÛT  

CONTACT 

INTER / INTRA 

- Néphrologues 
- Médecins autres spécialités 
- Infirmiers diplômés d’État 

Public sensibilisé à la néphrologie :  

 Connaître l’anatomie artérielle et  
veineuse des membres supérieurs 

 Connaître les principes et caractéristiques 
des techniques d’hémodialyse 

 

Nous consulter pour les dates de formation 

1 jours (7heures) 

Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le 
début de la formation. 

Session limitée à 12 participants 

Dr Jean-Yves BOSC, néphrologue,  
membre du comité scientifique de la Société 
Francophone des Abords Vasculaires  

LIEU DE LA FORMATION 

EVALUATION 

ATTESTATION 
Chaque participant recevra une attestation de 
présence et d’assiduité et de fin de formation 

QCM / Questionnement en cours de  
formation des participants par le  
formateur / lors de la mise en pratique.  

Montpellier  

290 € TTC / participants 

Tél : 04 30 71 11 63 

Email : centredeformation@aidersante.com 
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