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L’HÉMODIALYSE QUOTIDIENNE À DOMICILE
Délivrée par des médecins experts et des néphrologues référents, la
formation PhysiCourse s’adresse aux néphrologues souhaitant pratiquer
l’hémodialyse quotidienne à domicile ou améliorer leur niveau d’expertise.
Les avantages cliniques de l’hémodialyse quotidienne à domicile sont aujourd’hui
clairement décrits dans la littérature. Par ailleurs, ce traitement offre une importante
flexibilité dans la durée et la fréquence des séances, permettant de s’adapter au
mode de vie du patient et ainsi d’améliorer sa qualité de vie.
Malgré des progrès techniques actuels permettant de disposer d’équipements
miniaturisés, sécurisés et à usage simplifié pour le domicile, la prévalence de
cette thérapie reste limitée. Son expansion nécessite une plus forte implication
des néphrologues.
Une enquête récente, menée par le Club des Jeunes Néphrologues auprès de plus
de 300 médecins (Symposium RDPLF, avril 2019), a bien conclu qu’un des freins
à la progression de la dialyse à domicile est le besoin de formation des professionnels de santé. Ceci corrobore les constats décrits dans un certain nombre de
publications sur le sujet (1).
Dans cette optique, l’objectif de PhysiCourse est d’apporter des éléments de
formation aux néphrologues sur l’hémodialyse quotidienne à domicile, en
s’appuyant sur l’expertise et l’expérience de professionnels de la dialyse et
des traitements à domicile.
Au cours de la formation seront abordés les éléments essentiels théoriques et pratiques autour de l’hémodialyse à domicile fréquente, son impact au niveau épuration
et hémodynamique, ainsi que les points remarquables de la dialyse dite « à bas débit
dialysat ». Des praticiens partageront leur expérience en termes de prescription des
paramètres de la séance, choix et gestion de l’abord vasculaire. Le point essentiel du
profil patient sera largement discuté, en particulier à l’occasion d’une table ronde et
en présence d’un patient qui témoignera de son vécu.
La formation PhysiCourse vise à favoriser l’échange pour que chacun partage son
expérience et trouve les réponses lui permettant de démarrer cette thérapie ou
approfondir ses connaissances.

(1) “Survey results indicated that many nephrologists believe that home HD and high-dose HD
are better for the patient. However, the majority of their patients were using ICHD. Education,
training and support on alternative dialysis regimens are needed”
Nephrologists’ perspectives on dialysis treatment: results of an international survey, R. J. Fluck,
D. Fouque, R.S. Lockridge, BMC Nephrol. 2014; 15: 16.
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MODÉRATEURS : DR. HAFEDH FESSI & PROF. THIERRY LOBBEDEZ

Jeudi 19 septembre
•14h00 : Accueil des participants
•14h15 : Introduction Prof. Thierry LOBBEDEZ, Hôpital Universitaire,
Caen & Dr. Hafedh FESSI, Hôpital Tenon, APHP, Paris
•14h30 : Insuffisance rénale & maintien à domicile, oui c’est possible
Prof. Thierry LOBBEDEZ, Hôpital Universitaire, Caen
•15h15 : Performances - Tolérance et prescription de l’HDQ
Prof. Bernard CANAUD, Université de Montpellier
•16h15 : Pause
•16h45 : Gestion de l’accès vasculaire, diminution des risques,
l’auto-ponction. Dr. Philippe NICOUD, Centre de
Néphrologie du Mont Blanc, Sallanches
•17h15 : Expérience clinique - Prescription. Dr. Maxence FICHEUX, 		
Hôpital Universitaire, Caen
•17h45 : Table ronde : Education et motivation. Prof. Bernard 			
CANAUD, Prof. Thierry LOBBEDEZ, Dr. Hafedh FESSI
•18h30 : HDQuizz : Bilan de la première demi-journée
•19h00 : Atelier pratique HDQ (optionnel)
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Vendredi 20 septembre
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•8h30 : Table ronde : Hémodialyse
à domicile : on y va ! Cas cliniques
Dr. Maxence FICHEUX, Hôpital Universitaire, Caen
Le patient : Acteur de son traitement - A. Aberkane
•9h30 : Expérience clinique - Profil patient. Dr. Hafedh FESSI
•10h15 : Pause
•10h30 : Les nouveaux outils pour le développement de l’HDQ
Prof. Bernard CANAUD
•11h15 : Comment mettre en place une structure d’HDQ
Retour d’expérience du Mans. Dr. Guillaume SERET,
Association ECHO, Le Mans
•11h45 : HDQuizz : Etes-vous prêts pour l’HDQ ?
•12h15 : Conclusion

Course

HDQ THERAPY FORMATION

Course

FORMATION THERAPIE HDQ

Course

HDQ THERAPY TRAINING

FORMATION MÉDICALE

L’HÉMODIALYSE QUOTIDIENNE À DOMICILE
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2019
KUBE HÔTEL - 1 Passage Ruelle, 75018 PARIS

Afin d’offrir une formation dans les meilleures conditions, le nombre
de places est volontairement limité. Nous vous conseillons de confirmer
votre participation dans le meilleur délai.

Informations pratiques

L’hôtel pour la nuit du 19 au 20 septembre, ainsi que les repas du midi et
du soir sont intégralement pris en charge par Physidia pour les 2 jours de
formation. Une chambre d’hôtel vous sera réservée dans l’hôtel dès confirmation de votre inscription. Le transport est pris en charge à la hauteur de
250 euros A/R, sous réserve de présentation du justificatif.

Lieu de la formation

Réservation

Merci de confirmer votre présence avant le 15 août 2019 :
•par e-mail : service.clients@physidia.fr
•par téléphone : 02 42 73 10 08 (choix 1)

PHYSIDIA, 11-13 boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou - France

Koobalibre la tribu créative

KUBE HÔTEL PARIS - 1, Passage Ruelle, 75018 Paris
Métro La Chapelle ou Max Dormoy - Bus 48 et 65

