
ÉCHOGUIDAGE DES PONCTIONS DES ABORDS VASCULAIRES 

OBJECTIF(S) :  
 

 Evaluer la veine de drainage de l’abord vasculaire en  
échographie 

 Repérer les sites de ponctions 

 Guider par échographie des ponctions de l’abord vascu-
laire.  

 
A l’issue de la formation le participant sera capable de : 

 Connaitre les différents types d’abords vasculaires  
d’hémodialyse et techniques de surveillance associées 

 Améliorer la ponction des abords vasculaires  

 Examiner cliniquement un abord vasculaire de dialyse et 
comprendre son fonctionnement 

 Utiliser l’échographie pour l’évaluation des veines de 
drainage des abords vasculaires de dialyse et pour le 
guidage des ponctions.  

 
PROGRAMME : 

 
 Description de la technique échographique 

 Le repérage échographique des différentes structures 
anatomiques et leur identification 

 Explication de l’appareil d’échographie 

 Examen clinique et échographique de l’abord vasculaire 

 Organisation du poste de ponction (installation du pa-
tient… tenue de sondes…) 

 Repérage des sites de ponctions et simulation de guidage 
échographique 

 Ponction d’abords vasculaires de dialyse guidée par  
échographie 

  

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE : 
 
Type participatif avec alternance de temps théorique, et mise en 
pratique. 
 
L’enseignement théorique est dispensé avec un support audiovi-
suel et des documents pédagogiques remis aux stagiaires en fin 
de stage.  
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PUBLIC CONCERNÉ  

PRÉREQUIS   

DATES ET DURÉE  

FORMATEUR(S) :  

COÛT  

CONTACT 

INTER / INTRA 

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

Avoir suivi la formation de base sur les abords 
vasculaires en 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 2 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 

L’apport des connaissances sera évalué lors 
des mises en pratique 

Lieu de travail habituel 

750 € TTC / participants 

Tél : 04 30 71 11 63 

Email : centredeformation@aidersante.com 
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