
         Lieu de la formation: Cinéma GAUMONT  

        3 boulevard de Belfort - 80000 AMIENS - 03.22.91.54.47  
 

 Intitulés : Ecologie et santé - Impédancemètre– Hémodialfiltration - 

Actualités. 

 Durée: 2 jour s (15 et 16 novembre soit  11h30+ 1h de pratique )  

 Encadrement :  Conseil d’administr ation de l’ATD, formateur (s) 

titulaire(s) d’un diplôme de Professorat, Doctorat ou d’Ingénieur 

 Niveau de la formation : Niveau baccalauréat. 

 Pré- requis : Connaissances dans le domaine de la Néphrologie,   

et de la  dialyse. 

 Publics concernés :  Techniciens de Dialyse, per sonnel médical et 

paramédical spécialisés en dialyse. 

 Objectifs pédagogiques :  Approfondir  ses connaissances,              

maîtriser les différentes techniques d’épuration extra rénale, les              

équipements de dialyse ainsi que tous les aspects environnants:     
physiologie, traitement de l'eau, maintenance, hygiène, sécurité,    

réglementation, assurance qualité, informatique, développement    

durable. 

 Ateliers pratiques : Développement des compétences  du stagiaire.  

Encadrés par 1 animateur et 1 formateur. Inscription sur place. Durée 

de l’atelier 20 à 30 minutes. 

 Outils mis à disposition: La session de formation se déroulera 

dans une salle de cinéma équipée d’une régie son et lumière d’un  

vidéo  projecteur, de micros pour les intervenants.  

 Un badge nominatif et une pochette seront remis aux stagiaires le jour 

de leur arrivée comprenant : un cahier des résumés de communication, 

un stylo, une fiche d’évaluation des interventions, le programme de la 

session, et un support de formation sont fournis. A l’issue de la forma-

tion une attestation individuelle de formation est remise. 

 Evaluation : Des évaluations des pré- requis et des savoirs  

       acquis pendant la formation seront effectuées. 

 Formateurs/intervenants: Professeur s en Médecine, Néphrologues  

Ingénieurs Biomédicaux, Techniciens de Dialyse et Infirmières.                

Des Chefs de projets, Responsables ou Directeurs de sociétés et de   
laboratoires interviennent lors des sessions de formation. 

Cinéma Gaumont 

Informations  

 

PROGRAMME 

 

Thèmes de la formation :  

Ecologie - Santé - Développement durable. 
 

27ème Session Nationale de Formation 

PROGRAMME 

  

 

 

Renseignements : 03.44.44.30.42 

info@dialyse.asso.fr / www.dialyse.asso.fr 

15 & 16 Novembre 2018 

 Au Cinéma Gaumont 



7H45 Accueil des participants / 8h00 : Début des ateliers pratiques 
 

9H00 Accueil  : Pr G.CHOUKROUN - H. METAYER 
Modérateurs :  Pr G. CHOUKROUN - P. LEROUX 
 

Thème : Ecologie, Santé et développement durable 
 

9h15: Ecologie et Santé et développement durable Quel futur? 
 Catherine BOU - Chargée de mission développement durable à la CAHPP 
     

09h45 : Expérience d’un fabricant opérateur de soins sur le management                 
environnemental. 
F. AUTIN - Directeur  adjoint Qualité Fresenius Médical Care  
 

10h15 : Pause - Ateliers pratiques  
Modérateurs :  Catherine BOU - P.LEROUX 
 

11h00 : Action écologique dans la fabrication d’un générateur d’hémodialyse. 
M. VARASANI - Marketing Manager Renal Care– Laboratoire Medtronic 
 

11h20 : Comment diminuer la consommation en eau et en électricité dans les salles 
de traitement en dialyse? 
Diaverum - Lyon 

11h40 : Cycle de vie d’un générateur de Dialyse : Impact environnemental. 
O. BARDIN - Directeur Technique Fresenius Médical Care  
 

12h20 : Table Ronde                                                                                                                  

12h30 : Repas- Ateliers pratiques  

Modérateurs :  J.DELDYCK - JP GARCIA PEREZ  

14h00 : Règlementation sur les effluents et mise en œuvre d’un réseau pour la  
réutilisation des effluents. 
Annick DILLENSEGER - Consultante et Formatrice en traitement de l’eau et 

maîtrise des risques chimiques et biologique - Compiègne  

14h30 : Convention de rejet entre l’exploitant de dialyse et les collectivités locales. 
A. BIRBES - Responsable Technique - AAIR Toulouse 
 

15h00 : Le Theraflux - échantillonnage des effluents. 
15h00 : Aspects Techniques: J. CLEMOT - Responsable Technique - Theradial 
15h15 : Aspects Médicaux : Dr P. FIEVET - Néphrologue - HP de CREIL 
 

15h30 : Table ronde 
15h45 : Pause - Ateliers pratiques  
 

Modérateurs :  Marianne RENOU - M.CLEMENT 

Thème : Impédancemètre  
 

16h15 : Balance impédancemètre et mesure du poids sec. 
16h15 : Aspects Techniques : M.SKULI - Chef de produits Matériels de       
Dialyse - Laboratoire Hemotech 
16h45 : Aspects Médicaux : Dr M. AL BADAWY - Néphrologue - HPSaint 
Quentin 
  

17h15 : Table ronde     /      18h00 : FIN. 
 Continuité des ateliers pratiques jusqu’à 18h30. 

Jeudi 15 Novembre 2018 Vendredi 16  Novembre 2018 

Thème  : Hémodialfiltration 

Modérateurs :  N. El ESPER - A. RAGON 

8h00 : Reprise des ateliers pratiques 

9h00 : Règlementation actuelle et future de l’HDF en ligne sur le plan des      
contrôles analytiques.  
Rachida BEGRI - Pharmacienne - ECHO de Nantes 
 

09h30 : Quels bénéfices de l’HDF en 2018 ? 
Pr T. PETITCLERC - Néphrologue - Paris 
 
10h00 : Table ronde 

10h15: Pause - Ateliers pratiques  
 
 

Thème : Actualités. 
 

Modérateurs :  JF de FREMONT - P. DUSOULIER 

11h00 :  Astreintes : Rappel de la règlementation (DRH / Juriste / Témoi-
gnages). 
A.BIRBES -  Responsable technique- AAIR - Toulouse 
 

12h00: Education Thérapeutique et activité physique adaptée en dialyse. 
Dr R. AZAR - Néphrologue - Dunkerque 
 
12h20: Activité physique  pratique adaptée en dialyse. 
P. MARION - Responsable technique  - AUB Santé 
12h40 : Le contrôle du son pour le confort du patient. 
B. TEXIER - PDG New’ee 
 

12h50 : Discussion 
 

13h15: Fin des sessions - Ateliers pratiques. 

 

Inscription aux divers ateliers pratiques les jours mêmes de la 

formation (Durée d’un atelier pratique de 20 à 30 minutes). 

 

Comité Scientifique 

Professeur G.CHOUKROUN Catherine BOSSARD Professeur de l’EN  

Docteur J.F.de FREMONT/superviseur P. DUSOULIER Cadre de santé 

Docteur N. EL ESPER A.BIRBES Responsable technique 

S.DILLIES Directeur J.P GARCIA PEREZ Technicien de dialyse 

S.GALLIOU Responsable technique J.M.SANCHEZ Directeur technique 

M.CLEMENT Responsable technique H.METAYER Président de l’ATD  

P.LEROUX Technicien de dialyse  G.FRENKIAN Ingénieur biomédical 


