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Public et pré requis 

Préparateurs en pharmacie 
hospitalière 
Préparateurs en pharmacie 
Pharmaciens 
 
Exercer en PUI 

Dates et durée 

 
17-18 octobre 2023 
 
Soit 14 heures 

Formateurs 

Néphrologues, Pharmacien 

Préparateurs en pharmacie, 

PUI AURAL, Strasbourg 

Infirmiers spécialiste en ETP 

Contexte  

La prise en charge du patient dialysé nécessite une con-
naissance de son parcours impliquant différents acteurs 
dont les personnels de la PUI.  

Il est indispensable de connaitre les différentes étapes, 
l’évolution de la pathologie afin d’en améliorer la prise en 
charge.  

Les personnels de la PUI sont impliqués dans la gestion du 
risque médicamenteux. A ce titre, ils sont impliqués dans 
l’éducation thérapeutique du patient dialysé, contribuant 
ainsi,  à l’optimisation d’un parcours coordonné de soins, 
dans le respect de la maitrise des dépenses de santé. 

 

 

Objectifs 

L’objectif principal de la formation est l’appropriation 
des spécificités liées à la maladie rénale chronique  et 
notamment le renforcement des connaissances sur les 
dispositifs médicaux dispensés dans le cadre de la prise 
en soin des patients dialysés. 
 
Les participants : 
 connaitront les éléments de bases de l’insuffisance 

rénale chronique et ses techniques de suppléances. 
 collaboreront avec les équipes soignantes dans le 

cadre de la pharmacie clinique. 
 participeront à l’éducation du patient et de son en-

tourage. 
 sauront reconnaitre les médicaments et les DM spé-

cifiques de la dialyse. 
 seront capables de réagir à tout type de demandes : 

adéquation / inadéquation avec les prescriptions /
traitement des ruptures en cas de changements de 
traitement. 

 seront capables d’adapter le nouveau traitement. 

Méthode et modalités  

Ce programme de formation 

s’articule en trois étapes : 

1 : Questionnaire de position-
nement avant la formation, 
2 : Apport cognitif lors de la 
formation présentielle, 
3 :  Évaluation des connais-
sances 

P
L

/1
6

9
—

0
1/

12
/2

0
2

2
 

Accessibilité 

Accessibilité des locaux et 
prestations adaptées aux per-
sonnes en situation de handi-
cap.    

Parcours du patient dialysé :  

rôle de la PUI et de  

ses acteurs 
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Coût de la formation 

620 euros 

Évaluations 

L’apport de connaissances 
sera évalué au moyen de quiz 
de fin de chapitre.  

L’évolution globale des con-
naissances sera évaluée de 
manière auto formative.  

La satisfaction globale sera 
évaluée en fin de formation à 
l’aide d’un questionnaire. 

Attestations  

Chaque participant recevra 

un certificat de réalisation en 

fin de formation. 

 

Programme  

 

Parcours du patient en insuffisance rénale  

 

Pré dialyse : comprendre la maladie rénale 

Anatomie et physiopathologie de la maladie rénale 
 

Parcours du patient en insuffisance rénale : le 

stade terminal 

Traitement néphroprotecteur et traitement des complica-
tions 
Greffe rénale 
Les techniques de suppléances : dialyse péritonéale et hé-
modialyse. 
Indications et contre indications. 
Organisation et efficience des dépenses de santé. 
Éducation thérapeutique du patient. 
 

Parcours du patient en insuffisance rénale : la DP 

Principes 

Dispositifs médicaux  et médicaments 

Témoignages patients filmés 

 

Parcours du patient en insuffisance rénale :  

zones de rupture et coordination des soins 

(l’exemple de la péritonite en DP) 

 

Parcours du patient en insuffisance rénale : l’hé-

modialyse 

Principes (traitement de l’eau, générateurs) 

Dispositifs médicaux  et médicaments 

Séance d’hémodialyse filmée 

 

Parcours du patient en insuffisance rénale : coor-

dination avec la PUI : aspects logistiques et pra-

tiques 

Optimisation du parcours 

Visite de la PUI  - prise en compte du volume de produits 

de santé livrés au domicile. 

 

 

Pédagogie 

La formation sera de type 
participatif : elle alternera 
temps théoriques et métho-
dologiques avec des ateliers 
pratiques. 

Support 

Un support de formation se-
ra remis au participant à l’is-
sue de la formation. 
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Parcours du patient dialysé :  

rôle de la PUI et de  

ses acteurs 
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