Fistule artério-veineuse et dialyse
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. L’authenticité des espaces permet des mises en
situation diversifiées et adaptées à l’ensemble des équipes professionnelles.

Compétences visées, contenu de la formation
• Communiquer de façon adaptée avec les patients dialysés en situation psychologique difficile
• Assurer les soins, la surveillance et le suivi des patients porteurs de fistule artério veineuse dans le
cadre de la dialyse aiguë (au cours d’une hospitalisation) ou chronique

Durée
• 2 jours

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 460 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• IDE de dialyse, de soins
continus, transplantation
et de réanimation

• La formation permettra de connaître et maîtriser les abords vasculaires et fistules artério veineuses
dans le cadre de la dialyse :
- Construction chirurgicale
- Utilisation de la fistule en première intention
- Manipulation de la fistule depuis sa création, après (thrill) et lors des procédures de branchement
• Elle permettra également dans un second temps de réaliser les branchements sur un générateur
de dialyse.
• Elle permettra enfin de connaitre et de gérer les différents incidents possibles générateurs
d’alarmes sur la machine de dialyse.

Méthodes pédagogiques
A partir des expériences et des connaissances antérieures mobilisées, les formateurs favorisent
l’acquisition de compétences nouvelles basées sur les recommandations et références scientifiques
• Animation visuelle, photos, vidéos
• Mises en situation simulées avec débriefings
• Ateliers de simulation hybride (acteurs équipés de matériel de plastrons de simulation) permettant
de recréer des échanges soignants / soignés réalistes associés à la pratique de gestes techniques
• Analyses de pratiques

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Prérequis : aucun

Responsables scientifiques et pédagogiques
Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
Mise à jour : juin 2022

www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

• Dr Pauline Caillard, Néphrologue, CHU Amiens-Picardie
• Dr Najeh El Esper, Néphrologue, CHU Amiens-Picardie
• Roxane Desjardins, IDE et formatrice à SimUSanté, CHU Amiens-Picardie

Intervenants
• Dr Pauline Caillard, Néphrologue, CHU Amiens-Picardie
• Philippe Leroux, technicien de dialyse, CHU Amiens-Picardie
• Ludivine Damagniez, Géraldine Coste, Sylvie Vlamynck, Maxime Lemonnier, Véronique Capdepont,
Anne Fagart, IDE de dialyse, soins continus de néphrologie et réanimation médicale, CHU AmiensPicardie
SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

