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Présentation
Présentation Présentation générale
La simulation en santé est  un outil indispensable dans la 
formation continue des professionnels de santé.

Elle regroupe :

la simulation procédurale,  (utilisation de simulateurs 
spécifiques) afin de travailler la gestuelle et les procédures, 
la simulation haute fidélité, (mannequins reproduisant de 
manière clinique et paraclinique de vrais patients, patients 
simulés).

Nous vous proposons de mettre la simulation au service de 
la néphrologie, dialyse et transplantation rénale pour acquérir 
les éléments de gestion en équipe pluri-professionnelle :

de  situations critiques (urgences, réanimation, 
communication d'équipe, communication avec le patient), 
de gestes techniques (ponction de FAV, pose de cathéters, 
biopsie rénale  avec les techniques d'écho-guidage).

Formation ouverte aux néphrologues et infirmier(e)s de 
néphrologie.

Principaux enseignements Simulation haute-fidélité  en 
dialyse et transplantation gestion des urgences et de 
la  réanimation en équipe  à travers de nombreux scénarii, 

débriefés selon les recommandations de la Société 
Francophone de Simulation en Santé. Simulation sur patients 
simulés annonce de mauvaise nouvelle, annonce de greffe. 
Simulation procédurale ponction échoguidée de FAV, pose 
échoguidée de cathéters, ponction biopsie rénale échoguidée, 
dialyse péritonéale, manipulation des cathéters, mise en 
pratique de la dialyse. Simulation hybride gestes techniques et 
procédures avec communication thérapeutique sur patients 
simulés. Apports théoriques et pratiques sur les principes 
de : communication d'équipe, communication thérapeutique, 
échographie pour écho-repérage et écho-guidage.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Titulaires du diplôme d'état IDE, internes en médecine, 
médecins néphrologues.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
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droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/6602-diplome-d-universite-de-nephrologie-dialyse-
et-transplantation-renale-par-la-simulation?s=&r=
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