L’IFPPH, l’Institut des Préparateurs en
Pharmacie Hospitalière, est la section
professionnelle de l’ANPPH.

NOUVELLE
FORMATION !

La formation continue des préparateurs en pharmacie hospitalière est une des priorités de l’ANPPH.
Il est ainsi stipulé dans l’article 3 des statuts de l’association « Il est rattaché à l’administration
centrale de l’ANPPH deux sections de formation professionnelle sous les sigles : IFPPH – Institut de
Formation des préparateurs en Pharmacie Hospitalière et JNF – Journées Nationale de Formation ».

2021

DIALYSE : RÔLE DE LA PUI ET DE SES ACTEURS
La dialyse en unité est une activité spécifique dans les établissements de santé. La dialyse au domicile requiert des
connaissances et compétences qui en font une activité particulière

PERSONNELS CONCERNÉS :
Préparateurs en Pharmacie Hospitalière,
Préparateurs en Pharmacie

Et tout agent travaillant dans une PUI d’Etablissement
de Santé ayant des unités de Dialyse ou gérant la
Dialyse Péritonéale

OBJECTIFS
•
•

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques
Acquérir les compétences particulières dans le domaine de la dialyse

CONTENU
•
•
•
•
•
•

Rappel anatomique et physiologique du rein
Insuffisance Rénale Chronique (IRC) : définition, causes, conséquences
Insuffisance Rénale Terminale (IRT) et techniques de suppléances
La dialyse péritonéale : - Indications/ Contre-indications - Techniques (DPCA, DPA) - DMS et médicaments
associés
L’hémodialyse - Indications/ Contre-indications - L’eau, les générateurs - HD en centre, en Unités Médicalisées,
en Auto-Dialyse, à Domicile, Hémofiltration
Soins associés : diététique, Education Thérapeutique, etc.

CONDITIONS
Durée : 2 jours

Nombre de stagiaires : 25 au maximum

Dates : mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021

Lieu de la formation : Strasbourg

Coût du stage : 500 €

Responsable du centre : Sylvette GARRIGOU
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