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Infirmier en hémodialyse 
 

La pratique infirmier en hémodialyse est si spécifique qu’elle nécessite une période de formation. Ce programme 

est construit sur une approche multidimensionnelle de la prise en charge du sujet dialysé, associant savoir-faire 

technologique, savoir-être au regard du profil de la patientelle chronique ; et savoirs théoriques dans le cadre 

de la Maladie Rénale Chronique. 

Objectif 

 Former le personnel soignant en situation pratique au sein d’un service d’hémodialyse 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Acquérir les savoirs théoriques concernant l’insuffisance rénale 

 Maîtriser les soins spécifiques dispensés au patient dialysé 

 Maîtriser les principes et les techniques de l’hémodialyse 

 Acquérir les gestes d’urgence en hémodialyse 

 Identifier les besoins de la personne dialysée 

 Savoir adapter sa réponse  

Programme individuel en centre de dialyse 

Accueil et visite du service 

Savoirs théoriques 

 Anatomie et physiologie du rein 

 Insuffisance rénale et ses comorbidités 

 Différents traitements et techniques de suppléance de 

l’Insuffisance Rénale Chronique Terminale 

 Abords vasculaires 

 Urgence en hémodialyse 
 

Mise en situation 

 Préparation et réalisation d’une séance d’hémodialyse 

 Soins du patient dialysé suivant l’abord vasculaire 

 Fonctionnement, gestion du générateur de dialyse 

 Gestion de l’environnement du soin 

 Branchement, surveillance et débranchement d’une 

dialyse rénale 
 

Apports complémentaires 

 Traitement d’eau pour dialyse 

 Diététique du patient dialysé 

 Risque infectieux en hémodialyse 

 Prise en charge de la douleur 

 Psychologie du patient dialysé 

 Besoins sociaux, diététiques, psychologiques du 

patient dialysé 
 

Clôture de la formation  

 Bilan de la formation  

 Remise d’une attestation de fin de formation 

 

Nature de l’action de formation 
Formation initiale et individuelle 
 

Public concerné et prérequis 
Infirmiers Diplômés d’État 
 

Durée – Centres de  dialyse- Tarif 
20 jours sur 4 semaines consécutives  

suivant les besoins des apprenants et les 

possibilités d’accueil des centres de dialyse 

Angers – Cholet - Laval – Le Mans – Nantes 

Les Sables d’Olonne – Vannes – 2990 € / Pers. 
 

Intervenant  
Infirmier Diplômé d’État tuteur 
 

Accessibilité de la formation 
A la demande - Pour les personnes en situation 

de handicap, contacter notre référent  
 

Méthodes/Supports pédagogiques 
Passeport formation 

Apports théoriques métier 

Mises en situation tutorées  

Supports pédagogiques 

Rencontre avec les soins de support 
 

Évaluations 
Acquis  durant la formation 

Satisfaction à l’issue de la formation  
(En situation de travail, QCM, questionnaire) 

Taux de satisfaction apprenants : 96% 
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