
LA DIALYSE PÉRITONÉALE 

OBJECTIFS : 
 

 Perfectionner les connaissances concernant les diffé-
rents  types d’abords vasculaires d’hémodialyse. 

 Savoir conseiller lors de la mise en place d’un       
protocole de soins et de suivi dans la prise en 
charge des plaies ainsi que  des outils de surveil-
lance. 

 
PROGRAMME : 
 
Présentation théorique et pratique des différentes tech-

niques de dialyse péritonéale. 

 Généralités sur le parcours de soin du patient insuffi-

sant rénal chronique et sur les différents modes de 

suppléance extra-rénale 

 Aide au choix de la méthode de suppléance  

 Présentation des différentes techniques de dialyse  

péritonéale : physiologie et mécanisme 

 Indications et contre-indications à la dialyse périto-

néale 

 Principales complications de la dialyse péritonéale 

 Modalités de suivi clinique et biologique d’un patient 

en dialyse péritonéale 

Présentation du matériel, cycleur 

- Simulations d’échanges en DP 

- Manipulation par les participants 

 

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE : 
 

 Méthode pédagogique : Type participatif avec alter-
nance 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 tech-
niques d’hémodialyse 

 

Nous consulter pour les dates de formation 

2 jours (14 heures) 

Dr Estelle RICARD, néphrologue 
Karine ISSARTEL, IDEC en DP 

Un support de formation sera remis au par-
ticipant à l’issue de la formation 

LIEU DE LA FORMATION 

SUPPORT  

EVALUATION 

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

L’apport des connaissances sera évalué de 
manière auto formative 

Montpellier - Clinique Jacques Mirouze 

500 € TTC / participants 

Tél : 04 30 71 11 63 

Email : centredeformation@aidersante.com 
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