
JOURNÉE D’APPRENTISSAGE PROFESSIONNELLE SUR SITE
SECTEUR D’HÉMODIALYSE

 Dates

 Confronter sa pratique à celle d’autres professionnels

 Analyser et adapter sa pratique au regard de la réglementation, des 
recommandations et de l’évolution des sciences et des techniques

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de 
sa pratique

 Intégrer les modifications nécessaires dans sa pratique

 Le risque infectieux lié aux soins en hémodialyse et les points critiques à maîtriser

 Le circuit et l’éducation du patient

 Les mesures de sécurité par rapport aux risques microbiologiques :  
précautions standard et complémentaires

 L’organisation des séquences de branchement et débranchement en 
fonction du type d’accès vasculaire

 Les mesures de maîtrise du risque infectieux lié à l’environnement et au matériel

 B. Ballocchi (IDE-Cadre de santé),
 L. Vincent (Infirmière hygiéniste)
 D. Luu Duc (Pharmacien hygiéniste) 

 Objectifs pédagogiques principaux

 Méthodes

 Évaluation des activités de formation

 Formateurs - Concepteurs 

 Uniquement disponible dans votre établissement

 Questionnaire de satisfaction des participants

 Évaluation formative initiale suivie d’une réévaluation des points critiques à 
maîtriser

 Compte rendu global oral en fin de formation en présence des participants 
et du responsable du secteur

 Compte rendu global écrit remis au responsable du secteur comportant :
• Un accusé de réception
• Une fiche à renvoyer dans le trimestre mentionnant les actions  

organisationnelles et de moyens mises en oeuvre

 Compte rendu individuel remis à chaque participant
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Durée
1 journée (7h)

Cible
Agent de désinfection, AS, 

IDE, IADE, IBODE, Médecins du 
secteur d’hémodialyse... 

 
Nombre maximum de participants
1 à 6 IDE et 1 à 2 agents d’entretiens
Journée personnalisée et aménagement 

possible sur demande
 

Séquence standard
Branchement – Débranchement

Désinfection environnement
Montage des lignes

Méthodes pédagogiques
Active

Évaluation formative de sa 
pratique par un expert à partir 

d’une grille d’observation établi 
à l’aide des référentiels en vigueur

Interrogatives
Découvrir par induction ou 

déduction des améliorations 
nécessaires à la pratique

Affirmative
Mise à jour des connaissances  

théoriques et pratiques sous forme 
d’atelier associant démonstration et 

explication

Remise d’un support contenant les 
diapositives projetées ainsi que  

certains éléments du référentiel utilisé

Lieu et tarifs
Dans les établissements de santé

Pour la constitution d’un projet pour 
votre établissement et la mise en 
place d’un devis, nous contacter. 


