
ECHOGUIDAGE DES PONCTIONS DES ABORDS VASCULAIRES 

D’HÉMODIALYSE 

OBJECTIFS : 
 

 Avoir les connaissances nécessaires afin de réaliser des 
ponctions des abords vasculaires d’hémodialyse par 
l’échoguidage. 

 Améliorer la ponction des abords vasculaires difficiles 

 Savoir examiner cliniquement un abord vasculaire de 
dialyse et comprendre son fonctionnement 

Savoir guider en échographie les ponctions des abords 
vasculaires de dialyse 
 
PROGRAMME : 
 

 Description de la technique échographique 

 Les différents types d’abords vasculaires 

 L’examen clinique d’un abord vasculaire et son fonction-
nement 

 Les différents sites de ponctions 

 Explication de l’appareil 

 Examen clinique et échographique de l’abord vasculaire 

 Ponction d’abords vasculaires de dialyse guidée par 
échographie 

 

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE : 
 

 Méthode pédagogique : Type participatif avec alter-
nance de temps théorique et de mise en pratique (3h 
minimum) 

 
  - 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 sur des         
  patients dialysés. 
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PUBLIC CONCERNÉ  

PRÉREQUIS   

DATES ET DURÉE  

FORMATEUR(S) :  

COÛT  

CONTACT 

INTER / INTRA 

 
- Infirmiers diplômés d’État 

Avoir suivi la formation de base sur les abords vascu-
laires en hémodialyse. 

 
 

 

Nous consulter pour les dates de formation 

1 jour (7 heures) 

Dr Jean-Yves BOSC, néphrologue 
 

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 lors 
des mises en pratique. 

Montpellier - Clinique Jacques Mirouze 

250 € TTC / participants 

Tél : 04 30 71 11 63 

Email : centredeformation@aidersante.com 

REF : F-04 
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