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FORMATION 

Risques infectieux en dialyse 
Plaies et cicatrisation 

PROGRAMME 

Dates & lieu du stage : 
Du 7 au 8 décembre 2020 

Nouvel Hôpital Civil 
1 quai Louis Pasteur 
67000 STRASBOURG 

Association Française des Infirmiers(ères) de Dialyse, Transplantation et Néphrologie 
Tél. 02 35 59 87 52 -  contact@afidtn.com - www.afidtn.com 
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Programme conforme aux méthodes définies par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

Orientations de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) 

Orientations générales :  
II.I Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
Orientation 29 : Lutte contre les infections associées aux soins
Orientation 30 : Signalement des évènements indésirables associés aux soins (EIAS)
Orientation 31 : Amélioration de la pertinence des soins
Orientation 32 : Education pour la santé
Orientations métier : 4. paramédicaux
Infirmier

Orientation 4 : Soins infirmiers du patient diabétique
Orientation 5 : Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes
Aide-soignant 
Orientation 4 : L'aide-soignant(e) et l'infirmier(ère) : travailler en collaboration 
Fiches d’orientation pluriannuelle prioritaire de DPC pour les professions/spécialités
Fiche de cadrage n° 189 – Infirmiers – Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies

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 

Méthodologie 

1/ Analyse des pratiques et Revue des connaissances en début de session de formation par séances de 
questions / réponses 
2/ Formation présentielle cognitive, exposés théoriques ; Diaporamas et évaluation des connaissances en 
fin de formation 
3/ Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation (en tenant 
compte de l’analyse des pratiques du §1) 
4/ Etude de cas concrets 

Durée 2 jours/ 14  heures 

Support pédagogique et 
réf. bibliographiques 

Cours des formateurs envoyés par lien à l’issue de la formation 
Guide des bonnes pratiques d’hygiène en hémodialyse (recommandations de la SFHH) 

Formateurs Professionnels de santé, Identifiés pour leur expertise et leur savoir-faire applicable, ils sont également 
sélectionnés pour leurs qualités de pédagogue 

Public concerné 
et prérequis Les professionnels de santé qui prennent en charge des patients insuffisants rénaux 

Evaluation 

Evaluation des connaissances par séances de questions / réponses et réajustement tout au long de la 
formation avec l’intervenant. 
Actions d’amélioration et indicateurs de pratique clinique en cours et fin de formation 
Evaluation et mise en application des pratiques professionnelles à distance, 6 semaines après la fin du 
stage, par fiche de satisfaction différée. 

Attestation Attestation de fin de formation et/ou Attestation de participation à un programme de DPC 

FORMATION A THEME RISQUES INFECTIEUX EN DIALYSE – PLAIES ET CICATRISATION

Contexte de l’action : 

• Cette formation est destinée aux Infirmier(ère)s, aides-soignants et personnels soignants travaillant en hémodialyse
afin d’acquérir ou mettre à jour les connaissances en matière d’hygiène et de maitriser et prévenir les risques
infectieux dans les services de dialyse.

• Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques et de l’approfondissement des connaissances
dans le but donner des conseils applicables à long terme.

Objectifs : 
• Reconnaitre les risques infectieux dans un service de dialyse
• Prévenir les risques infectieux 
• Apporter des outils d’aide à la prise en charge des plaies des patients insuffisants rénaux et diabétiques
Compétences acquises à l’issue du stage : Les participants seront capables :
• Identifier et quantifier les risques,

• Maitriser les risques infectieux et planifier la prévention,
• Acquérir des outils de prise en charge des plaies
• Connaitre les règles d’hygiène standard à respecter pour limiter le risque infectieux en dialyse
• De développer les méthodes à mettre en œuvre pour obtenir le meilleur niveau d’hygiène et de prévention des risques

dans les services de dialyse
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Lundi 7 décembre 2020 
09h00 – 09h15  Enregistrement des participants - Accueil, présentation des sessions  

Animateur : Dominique SCHMITT, Vice-Présidente de l’AFIDTN, Cadre de santé, CHU de Strasbourg 

Evaluation de l’état des connaissances avec le formateur 

PLAIES ET CICATRISATION 

09h15 – 10h00 Différents types de plaies chez les patients insuffisants rénaux 
chroniques et diabétiques 
Docteur Laura BRAUN-PARVEZ, PH, service de Néphrologie et transplantation, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  

10h00 - 10h30 Les différentes phases de cicatrisation 
Liliane JACOB, Cadre de Santé, Stomathérapeute, Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg  

10h30 – 10h50 Session de Questions/Réponses 
10h50 - 11h05 Pause 

11h05 - 11h50 La prise en charge des plaies et exsudat 
Médecin, Service de Dermatologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
• Les différents pansements
• Indications et utilisations

11h50 – 12h00 Session de Questions/Réponses 
12h00 - 13h30 Repas 

13h30 - 14h00 Le traitement par le miel ? 
Audrey DESMARQUETS, Infirmière, consultation post-greffe, Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg  

14h00 - 14h50 Rôle de la nutrition dans la cicatrisation des plaies 
Maryline GUSCHING, Diététicienne, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

14h50 – 15h20 Quelle plus-value pour une équipe de soins d’avoir une 
infirmière référente « plaie et cicatrisation » ? 
Sandrine GUILLET, Infirmière, Service d’immunologie, Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg  

15h20 – 15h30 Session de Questions/Réponses 

15h30 - 15h45 Pause 

15h45 – 16h15 

16h15 - 16h45  

Le pied diabétique 
Professeur Laurence KESSLER, Structure d'Endocrinologie-Diabète-Nutrition , 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

L’hygiène et les plaies : le point de vue de l’infirmière hygiéniste 
Martine KRAEBER, Infirmière hygiéniste, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

16h45 – 17h00 Session de Questions/Réponses 

17h00 Fin de la 1ère journée 
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Mardi 8 décembre 2020 

RISQUES INFECTIEUX EN DIALYSE 
Animateur : Dominique SCHMITT, Vice-Présidente de l’AFIDTN, Cadre de santé, CHU de Strasbourg 

09h00 – 11h45  Risques infectieux en hémodialyse 
Docteur Thierry LAVIGNE, Médecin spécialiste de santé publique, Responsable 
médical de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière des Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg * 
• Les infections bactériennes : abords vasculaires, cathéter de DP, dialysat,

générateurs …
• Les infections virales : Hépatites, VIH, …
• Principes de prévention des infections nosocomiales

11h45 – 12h00 Session de Questions/Réponses 

10h30 - 10h45 Pause 

12h00 – 13h30   Repas 

13h30 – 14h20  Les infections et accidents d’exposition au sang en hémodialyse 
Docteur Marie TCHIBOZO, Carole BENDER, infirmière, Service de santé au travail du 
personnel hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
• Facteurs de risque
• Préventions des AES

14h20 – 15h10 Précautions d’hygiène pour les soins aux patients dialysés 
Delphine TERNES, Infirmière, correspondante en hygiène, service d’hémodialyse, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
• Choix des antiseptiques
• Mesure de prévention lors des manipulations
• Entretien des locaux et équipements
• Gestion des déchets

15h10 – 15h30 Session de Questions/Réponses 
15h30 - 15h45 Pause 

15h45 – 16h15  Maintenance des générateurs de dialyse 
Technicien de dialyse, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
• Source de contamination
• Procédures de désinfection

16h15 – 16h45  Surveillance microbiologique des générateurs de dialyse 
Docteur Laure BELOTTI, PH, laboratoire d’hygiène hospitalière, Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg 

16h45 – 17h00 Session de Questions/Réponses 

CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES PAR SESSION DE QUESTIONS/REPONSES 
17h15 FIN DU STAGE 

*En attente de confirmation
Ce programme est susceptible de subir quelques modifications 



Les informations pratiques 

Tram 
Lignes A et D arrêt "Porte de l'Hôpital", lignes B et C 
arrêt "Musée d'Art Moderne" 

Bus 
Ligne 10 arrêt Saint Nicolas, ligne L1 arrêt "Hôpital 
Civil" 

Voiture 
Venant de l'Ouest (A351), du Sud (A35) et du Nord 
de Strasbourg (A4/A35), prendre la sortie "Place de 
l'étoile". Suivre la N4 sur 3km avant de sortir 
direction "Hôpital Civil". Après le rond-point 
Mendès France, pour accéder à l'entrée du NHC 
(dépose minute) : tourner à gauche et prendre le 
Quai Pasteur. L'entrée est fléchée sur votre droite. 

Parkings 
L’hôpital civil, y compris le Nouvel Hôpital Civil, est 
accessible en voiture tous les jours de 5 h à 22h à 
partir du quai Pasteur et rue Kirschleger. 

L’entrée rue Koeberlé est réservée aux urgences. 

L’Hôpital Civil – Le Nouvel Hôpital Civil 

Pour y accéder 

*Les ascenseurs sont désignés par une lettre et une couleur au sol

Nouvel Hôpital Civil 

1 quai Louis Pasteur 

Salle Est 

Ascenseur A (bleu*) - 5ème étage 

67000 STRASBOURG 

Association Française des Infirmiers(ères) de Dialyse, 
Transplantation et Néphrologie
Tél. 02 35 59 87 52 - contact@afidtn.com
www.afidtn.com

mailto:Contact@afidtn.com
http://www.afidtn.com/
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