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Lieu & dates du stage : 
 

Paris, du 30 novembre au 01er décembre 2017 
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75014 PARIS 
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FORMATION POSTBASIQUE 
DIALYSE PÉRITONÉALE 

2 JOURS / 14 HEURES           

 

 
Objectifs :  

• Apporter les connaissances nécessaires et spécifiques pour compléter la formation initiale en 

Néphrologie et Dialyse Péritonéale 

Compétences acquises à l’issue du stage :  

A la fin de la session de formation, les participants seront capables :  

• De comprendre le concept de la dialyse péritonéale, 

• De connaitre les différentes techniques et solutions en dialyse péritonéale, 

• De mieux maitriser le rôle infirmier et l’éducation thérapeutique du patient. 

 
 

Nature de l’action de 
formation 

Programme de développement professionnel continu. 

Action d’adaptation et de développement des compétences  

Action d’acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Formation cognitive, analyse des pratiques et évaluation 

Exposés théoriques ; Diaporamas et/ou films 

Support pédagogique Recueil sur CD des cours des formateurs 

Formateurs 
Professionnels de santé, identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire 

applicable, ils sont également sélectionnés pour leurs qualités de 

pédagogue. 

Public concerné 
Les professionnels de santé des services de Dialyse, Transplantation et 

Néphrologie 

Evaluation 

avec les Formateurs : 

Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de 

formation par QCM  Interactif avec  boîtiers électroniques 

Evaluation, et réajustement tout au long de la formation 

Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin 

de formation 

Validation Attestation de fin de formation délivrée en fin de stage 
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1er JOUR 

08h45 – 09h00 Présentation des objectifs de la formation, du programme et des participants 

Animateur : 

09h15 – 18h00 DIALYSE PÉRITONÉALE 

09h00 – 09h15 Analyse des pratiques - QCM - Revue des connaissances 

Formateur :   

09h15 – 10h00 Anatomie et physiologie du péritoine 

10h00 – 10h30 Pause 

10h30 – 11h30 Principes et indications de la dialyse péritonéale 

11h30 – 12h30 L'accès au péritoine  

12h30 – 14h00 Repas 

14h00 – 15h00 Les techniques de dialyse péritonéale  

15h00 – 16h00 Les solutions de dialyse péritonéale 

16h00 – 16h30 Pause 

16h30 – 17h30  Etude de cas concrets 

CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES PAR QCM ET REAJUSTEMENT 

• Indicateurs de pratiques cliniques / Actions d’amélioration 

18h00 FIN DE LA 1ère JOURNÉE DE STAGE 

2ème JOUR 

08h30 – 17h00 DIALYSE PÉRITONÉALE 

08h30 – 08h40 Analyse des pratiques - QCM - Revue des connaissances 

Formateur :  

08h30 – 09h30 Evaluation de l'efficacité du traitement en dialyse péritonéale 

09h30 - 10h30 Complications liées au traitement par dialyse péritonéale 

10h30 – 11h00 Pause 

11h00 – 12h00 Suivi médical du patient en dialyse péritonéale 

12h00 – 12h30     Etude de cas concret 

12h30 – 14h00 Repas 

14h00 – 16h30 Rôle infirmier en dialyse péritonéale  

 

CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES PAR QCM ET REAJUSTEMENT 

• Indicateurs de pratiques cliniques / Actions d’amélioration 

 

17H00 FIN DU STAGE 


