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Chambre des erreurs en hémodialyse 
 

Cette formation s’inscrit dans la stratégie nationale de santé 2018-2022 concernant l’amélioration de la qualité et 

de la sécurité des soins ;  et plus précisément sur l’amélioration de la prise en charge des pathologies chroniques et 

la gestion des risques en équipe. 

Objectifs 

 Sécuriser la prise en charge des patients en mettant en place des techniques de prévention des erreurs 
 Réduire le nombre d’événements indésirables ou d’accidents survenus concernant l’erreur médicamenteuse, 

l’identitovigilance, le circuit de dialyse, le calcul d’UF, l’hygiène et les interruptions de tâches 
 Développer la capacité des professionnels à repérer les circonstances amenant à l’interruption de tâche pour 

pouvoir travailler avec eux sur des stratégies d’éviction ou d’adaptation 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Repérer et comprendre les causes et l’impact des erreurs  
 Repérer les étapes critiques de la prise en charge des patients en hémodialyse 
 Mettre en œuvre des stratégies d’éviction ou d’adaptation 

Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 

   
Publics concernés et prérequis 
Infirmiers Diplômés d’État 
Aides-soignants Diplômés d’État 
‣ Expérience minimale de 6 mois en hémodialyse en 

établissement de dialyse ou en libéral  
‣ Connaissance du générateur FRESENIUS 
‣ Groupe de 8 personnes : 4 IDES et 4 AS 

 

Durée – 1 jour, Centre de simulation Angers ou Nantes 
INTER – Nous consulter - 400 € nets / Pers 
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 

Intervenants 
Formateurs en  Simulation en santé 
 

Méthodes/Supports pédagogiques 
Briefing – Jeu de rôle – Débriefing 
Simulations par équipe de 2 : 1 IDE et 1 AS 
Scénarios comportant plusieurs risques  d’erreurs 
Partage des pratiques – Support de formation 
Référentiels de pratique  HAS 
 

Évaluations  
Acquis  durant  et en fin la formation 
Satisfaction à l’issue de la formation 
(en situation de travail, questionnaires, Q/R) 
Taux de satisfaction apprenants : 89% 

Programme INTER    

 

Accueil des participants  

 Présentation de la formation  
 Collecte des besoins et attentes des participants 
 
Accueil et branchement d’un patient dialysé  

 Mise en situation - Scénario 1 
 

Prise en charge d’un patient dialysé  

 Post branchement jusqu’à son départ 
 Mise en situation - Scénario 2 
 
Accueil et branchement d’un patient dialysé  

 Mise en situation - Scénario 3  
 
Prise en charge d’un patient dialysé  

 Post branchement  
 Mise en situation - Scénario 4 
 
Clôture de la formation  

 Échanges  
 Évaluation des  acquis et de la formation 
 Remise d’une attestation de fin de formation 
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