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Module I : Bases Physiologiques de la maladie rénale et ses traitements  16 16 0 31

J1
La physiologie rénale et les principes de la dialyse : l'histoire de la dialyse en introduction puis la physiologie 

rénale/ physiopathologie, toxines urémiques
3,5 3,5 0 7

J2
Les échanges : principes biophysiques de la dialyse/ analogie entre les systèmes d'échanges humains et 

artificiels, membranes d'échanges et dialyseurs, intéractions milieux biologiques et membranes artificielles
1,5 1,5 0 3

J3  Le choix d'une méthode d'épuration : l'hémodialyse/ le traitement d'eau et les générateurs 3,5 3,5 0 7

J4 Les autres techniques d'épuration : DP, DPCA/EP, HDF, BIOFILTRATION, HEMOFILTRATION 3,5 3,5 0 7

J5 Epidémiologie de l'insuffisance rénale traitée par dialyse  3,5 3,5 0 7  

Module 2 : Principes et modalités d'une séance de dialyse  12 12 0 24

J1  Les abords vasculaires : les abords vasculaires, les complications, les examens complémentaires 1,5 1,5 0 3

J2
La séance de dialyse : la prescription du dialysat, l'anticoagulation, la surveillance, les incidents et accidents en 

séance, les critères d'évaluation, le contrôle de qualité, les cas particuliers
2,5 2,5 0 5

J3
Les prises en charge particulières et complications : les complications à long terme, les urgences dialytiques, 

l'insuffisance rénale aiguë et son traitement
1,3 1,3 0 2,5

J4
L'anémie et l'érythropoïètine : l'anémie et les agents stimulants l'érythropoïèse, l'hémovigilance et la transfusion 

sanguine
3,5 3,5 0 7

J5 Gestion anémie en dialyse/ Gestion patients à risques 1,3 1,3 0 2,5

J5 Vigilances en dialyse 2 2 0 4

Module 3 : organisation EER, soins IDE et transplantation  12 12 0 24

J1 Législation : le traitement hors centre, législation et dialyse, l'impact économique 3,3 3,3 0 6,5

J2
La prise en charge du patient : a prévention des maladies transmissibles et infections nosocomiales, e rôle et 

responsabilitéde l'IDE, le dossier de soins
4,5 4,5 0 9

J3
La transplantation : Immunologie, législation par rapport aux prélèvements, la transplantation et ses 

complications
3,3 3,3 0 6,5

J4
La nutrition et l'hygiène : la nutrition, les aspects psychologiques et sociaux, les impacts psychologiques et 

sociaux, la prise en charge de la douleur, la prise en charge de la fin de vie
1 1 0 2

J4 Révisions 0 5,5 0 5,5

J5 Examen final 1 2 2 QCM 2H ORAL 1H

TOTAL MAQUETTE 40 47 0 86,5
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