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Bilan biologique du dialysé 
 

Suivre et comprendre le bilan biologique du dialysé est essentiel pour l’infirmier en dialyse. Il fait partie des outils 

majeurs pour mieux appréhender la maladie rénale et ses conséquences, suivre l’évolution de l’état du patient et 

visualiser sa compliance au traitement. S’approprier ces connaissances, c’est également posséder un sésame 

permettant l’échange et la collaboration entre le patient, le soignant et le médecin.  

Objectif 

 Comprendre le bilan biologique d’un dialysé au regard de sa prescription médicamenteuse  

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Lire et comprendre le bilan biologique spécifique du dialysé 
 Faire le lien avec le traitement du patient 
 Échanger avec le patient à partir des résultats biologiques 
 Alerter le médecin à bon escient 

Programme INTER / INTRA 

 

Rappel sur la fonction rénale 

Bilan biologique et MEDIAL  

Conséquences de l’insuffisance rénale  

 Anémie – Hyperkaliémie - Acidose 
métabolique 
Troubles du métabolisme phosphocalcique - 
Dénutrition 

Qualité de l’épuration 

Hémoculture et prélèvements par 

écouvillonnage 

Bilan urinaire et ECBU 

Dosage  

 Antibiotiques – Anticorps anti – HLA 
Immunosuppresseurs 

Bilan lipidique 

Suivi biologique  

 Diabète – Hémostase  

Prélèvements  

 Quelques règles de bonnes pratiques 

Nature de l’action de formation 
Développement de compétences 

   
Public concerné et prérequis 
Infirmiers Diplômés d’État exerçant en dialyse depuis plus 
d’une année 
‣ Groupe de 12 personnes 
  
Durée – 1 jour en présentiel 
INTRA – Programme personnalisé, nous consulter 
INTER – 10 janvier 2023, à Nantes 
250 € nets / Pers. – Repas compris 
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 
Intervenants 
Infirmiers Diplômés d’État praticiens  
 
Méthodes/Supports pédagogiques 
Apports théoriques  
Apprentissage à partir des bilans biologiques et prescriptions 
médicamenteuses anonymisés fournis par les apprenants 
Support pédagogique 
 
Évaluations  
Acquis  en amont, durant  et en fin de formation (quizz, Q/R) 
Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 
Taux de satisfaction apprenants :  97% 
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