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Insuffisance Rénale Chronique  

et méthodes de traitement de suppléance 
 

En France et dans beaucoup de pays, l’Insuffisance Rénale Chronique Terminale  (IRCT) représente un problème 
majeur de santé publique. La diffusion des connaissances et de l’information à un large public, par la formation et 
l’enseignement, est un levier essentiel de prévention. 

Objectifs 

 Apporter les connaissances nécessaires et spécifiques relatives à l’IRCT  
 Connaître les bases de physiologie rénale ainsi que les mécanismes physiopathologiques de l’IRCT 
 Comprendre les principes de l’épuration extra-rénale, ainsi que les différentes techniques de dialyse 
 Comprendre les principes et les résultats de la transplantation 
 Connaître les traitements à venir, les prises en charge par la télémédecine et les stratégies de prévention 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Appréhender les aspects réglementaires, organisationnels, managériaux des structures de traitement 
 Déterminer le rôle de l’éducation thérapeutique dans l’orientation du patient et son parcours de soin  

 
Nature de l’action de formation 
Développement de compétences 
 
Publics concernés et prérequis 
Médecins généralistes, Étudiants en médecine, 
Internes, Visiteurs médicaux, Pharmaciens, 
Ingénieurs biomédicaux, Techniciens de dialyse, 
Infirmiers, Diététiciens, Psychologues, Biologistes 
‣ Groupe de 15 personnes 
 
Durée – 1 jour en présentiel 
INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 
INTER – Le 22 mars 2022 à Nantes  
400 € nets / Pers. – Repas compris 
 
Intervenant 
Médecin Néphrologue 
 
Méthodes/Supports pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques 
Étude de cas concrets  
Support de formation 
 
Évaluation 
Des acquis durant la formation 
Satisfaction à l’issue de la formation 

Programme INTER / INTRA 

  Physiologie rénale, mécanismes physiopathologiques IRCT 

 Historique de la néphrologie et du rein artificiel 
 Rôle et fonction du rein 
 Définition, classification, dépistage, épidémiologie de 

l’insuffisance rénale 
 Physiopathologie IRC et les conséquences multi-organes 

 

Traitements  de l’IRC & Techniques de dialyse 

 Néphroprotection 
 Hémodialyse de suppléance 
 Dialyse péritonéale  
 Traitement conservateur 
 Cas particulier du sujet âgé 

 

Transplantation rénale 
 

Dialyse et télémédecine 

 
Aspects réglementaires, organisationnels, managériaux 
 Démarche qualité et gestion des risques 
 Incidences socio-économiques de l’IRC 
 Prise en charge sociale, psychologique et diététique 
 Éducation thérapeutique en néphrologie 
 Rôle des associations de patients 

 
Nouvelles perspectives de prévention 
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