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Contexte

Public et pré requis

Le parcours du patient insuffisant rénal chronique, de la découverte de la maladie à la dialyse ou la greffe, est complexe et comporte de nombreuses zones à risque de rupture. La bonne prise en
soins de ces patients nécessite une bonne connaissance de ce parcours et l’intervention d’équipes pluridisciplinaires autour du néphrologue. Les personnels de la PUI ont ici un rôle important tant
dans la gestion du risque médicamenteux, dans l’éducation du patient, ainsi que dans la communication avec le pharmacien de
ville. Le choix des dispositifs médicaux et l’optimisation du traitement, en collaboration étroite avec les néphrologues, font du pharmacien et du préparateur en pharmacie des acteurs importants de
la maitrise des dépenses de santé.

Objectifs

Préparateurs en pharmacie
hospitalière
Préparateurs en pharmacie
Pharmaciens
Exercer en PUI
Dates et durée
19-20 octobre 2021
Soit 14 heures
Formateurs

L’objectif principal de la formation est de connaitre l’ensemble
des étapes du parcours du patient insuffisant rénal chronique.
Un accent particulier sera mis sur le renforcement des connaissances sur les dispositifs médicaux dispensés dans le cadre de la
prise en soin des patients dialysés, ainsi que des traitements médicamenteux spécifiques de ces patients.

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 entourage.
 Différencieront les médicaments et les DM spécifiques de
la dialyse.
 Réagiront à tout type de demandes : adéquation / inadéquation avec les prescriptions /traitement des ruptures en
cas de changements de traitement.

Néphrologues, Pharmacien
Préparateurs en pharmacie,
PUI AURAL, Strasbourg
Infirmier coordonnateur en
ETP

Méthode et modalités
Ce programme de formation
s’articule en trois étapes :
1 : Questionnaire de positionnement avant la formation,
2 : Apport cognitif lors de la
formation présentielle,
3 : Évaluation des connaissances

Programme DPC
Ce programme est en cours de validation auprès de l’ANDPC pour
le public des préparateurs en pharmacie et pharmaciens sous la
référence : 25482100013
Orientations générales :
Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins.
Pertinence des soins
Orientation 14 : Évaluation de l’amélioration de la pertinence des
parcours (dont les parcours pertinence HAS : BPCO, IRC, IC, maladies coronariennes stables, obésité, diabète, AVC, Parkinson).
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ses acteurs
Programme

Pédagogie

Parcours du patient en insuffisance rénale
Pré dialyse : comprendre la maladie rénale
Anatomie et physiopathologie de la maladie rénale et ses
complications
Parcours du patient en insuffisance rénale : le
stade terminal
Traitement néphroprotecteur et traitement des complications
Greffe rénale
Les techniques de suppléances : dialyse péritonéale et hémodialyse.
Indications et contre indications.
Description du parcours de soins d’un patient IRCT et en
appréhender l’aspect financier.
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’hémodialyse
Principes (traitement de l’eau, générateurs)
Dispositifs médicaux et médicaments
Séance d’hémodialyse filmée

La formation sera de type
participatif : elle alternera
temps théoriques et méthodologiques avec des ateliers
pratiques.
Support

Un support de formation sera remis au participant à l’issue de la formation.
Évaluations
L’apport de connaissances
sera évalué au moyen de quiz
de fin de chapitre. L’évolution globale des connaissances sera évaluée de manière auto formative. L’analyse des pratiques professionnelles sera réalisée à dis-

Attestations
Chaque participant recevra
une attestation de présence
et d’assiduité et de fin de formation.
Coût de la formation
500 euros

Parcours du patient en insuffisance rénale : coordination avec la PUI : aspects logistiques et pratiques
Optimisation du parcours
Visite de la PUI - prise en compte du volume de produits de
santé livrés au domicile.
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