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LE CONCEPT

La tendance constante de maladies complexes en même temps 
que la pression du temps et des coûts, accompagnent le travail 
quotidien du centre de dialyse. 

Pour répondre à ces exigences et garantir un déroulement du 
traitement sans accrocs, nous avons développé un nouveau 
concept de formation avec des professionnels des centres  
suisses de dialyse ayant l’expérience. 

Avec Expert 4 Expert, nous vous offrons la possibilité de for-
mer vos collaborateurs en tant qu’utilisateur avec compétence 
et sécurité, du système de dialyse de B. Braun. Pour assurer un 
transfert durable et efficace des connaissances entre l’utilisa-
teur et B. Braun, au moins un collaborateur par centre est formé 
comme formateur agréé. 

Pour cela, une équipe d’experts de B. Braun est mise en place, 
consistant en un conseiller de l’utilisation, un spécialiste de pro-
duit et un technicien.

VOTRE PROFIT

 · Augmentation de la sécurité du patient

 · Utilisation de l’appareil plus économique 

 ·  Optimisation du déroulement (augmentation  
de l’efficacité)

 ·  Approfondissement de la connaissance des 
produits et du système 

 · Un formateur agréé au seins du centre

 ·  Échange périodique avec d’autres formateurs 
agréés de Suisse

 ·  Interlocuteur défini, Key-user, pour un échange 
spécifique d’utilisateur  

 ·  Assurance de la connaissance transmise par un 
module de mise à jour périodique

 ·  Possibilité d’une introduction spécialisée aux 
nouveaux collaborateurs par B. Braun

 ·  Occasion de formation permanente sur des 
thèmes différents
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MODULE BASIC

Le module de base BASIC se compose de deux par-
ties : une partie théorique et une partie pratique.  
Nos conseillères en application vous présentent le 
déroulement d’un traitement standard, vous donnent 
des astuces et des conseils pour le système de dialyse 
de B. Braun et vous accompagnent pendant le traite-
ment.

BASIC : THÉORIE
Présentation du système de dialyse de B. Braun  
avec « entraînement à sec »

Taille du groupe  jusqu’à 10 personnes
Durée 1h½  à 2 heures
Lieu  centre de dialyse sur place

BASIC : PRATIQUE
Formation pratique du système de dialyse de  
B. Braun auprès du patient

Taille du groupe  2 personnes maximum 
Durée 1 à 2 jours
Lieu centre de dialyse sur place

GROUPES CIBLE 

 ·  Utilisateurs qui n’ont pas ou peu d’expérience 
avec le système de dialyse de B. Braun

 · Nouveaux clients

 · Nouveaux collaborateurs

 · Médecins et techniciens intéressés 

BUTS DU COURS

 ·  Exécution et traitement indépendants et sûrs 
avec le système de dialyse de B. Braun

CONTENU

 ·  Fonction, établissement et préparation du  
système de dialyse de B. Braun

 · Exécution d’un traitement 

 · Hémodiafiltration en théorie et en pratique

 · Désinfection standard

 · Alarmes les plus importantes

 ·  Remise du certificat Basic-User du centre de 
dialyse par B. Braun



MODULE EXPERT   

Le module de base EXPERT I & EXPERT II se compose de deux 
blocs. Cette formation intensive du système de dialyse de 
B. Braun permet à deux ou trois participants de votre centre 
de dialyse, de prendre la fonction de formateur agréé. Ainsi, la 
plupart des questions dans la pratique quotidienne peuvent être 
clarifiées rapidement entre collègues. Les utilisations des options 
périphériques pour un traitement optimal des patients seront 
élucidées. 

Transmission efficace des connaissances par la fonction de 
formateur agréé. Le conseiller en utilisation discute avec les 
participants des problèmes survenus en pratique avec le système 
de dialyse de B. Braun, clarifie les questions et approfondit ce qui 
a déjà été appris à l’initiation de base. 

Les participants apprennent comment utiliser les options péri-
phériques et comment les adapter aux besoins spécifiques des 
patients. 

La deuxième phase d’initiation des formateurs agréés débute 
quelques semaines après le module EXPERT I. Entretemps, les 
participants auront eu la possibilité d’appliquer ce qu’ils ont 
appris et de transmettre leur savoir à leurs collègues. On répon-
dra à toutes les questions dans l’initiation intensive suivante et 
on accordera le système de dialyse de B. Braun aux besoins indi-
viduels du quotidien de la pratique. 

La focalisation de cette initiation intensive est liée aux possi-
bilités d’ajustement du système de dialyse de B. Braun adapté à 
chaque centre et ses effets sur la préparation, la thérapie, le suivi 
et la technique des appareils (schéma continuel des particularités 
techniques, échangeur de chaleur, chambre de bilan).



MODULE : EXPERT I  
Formation intensive du système de dialyse de  
B. Braun pour formateurs agréés 

Taille du groupe  3 – 4 personnes 
Durée  1 à 2 jours
Lieu  Centre de dialyse sur place

GROUPES CIBLE 
Participants ayant suivi le module BASIC ayant 
du flair pour la technique et la transmission de 
thèmes spécifiques à l’utilisateur

BUTS DU COURS

 ·  Posséder la capacité et la connaissance pour 
percevoir avec sûreté les fonctions de forma-
teur agréé au centre

 ·  Interlocuteur interne du centre pour le système 
de dialyse de B. Braun

CONTENU

 ·  Contrôle de la pression (PTM / PBE) en théorie  
et en pratique

 · Initiation approfondie des options périphériques

 ·  Variantes possibles du programme de désinfec-
tion

 ·  Digression théorique et pratique des options  
aiguille unique

MODULE : EXPERT II 
Deuxième phase d’initiation pour formateurs 
agréés   

Taille du groupe  3 – 4 personnes 
Durée  2 jours
Lieu  B. Braun Medical SA, Sempach

GROUPES CIBLE 
Participants ayant suivi le module EXPERT I 

BUTS DU COURS

 ·  Utilisation du système de dialyse de B. Braun 
adapté individuellement aux patients  

 ·  Approfondissement des connaissances du  
système de dialyse de B. Braun dans l’utilisation  
et son fonctionnement

 ·  Remise du certificat de formateur agréé du 
système de dialyse de B. Braun

CONTENU

 ·  Ajustement du système de la configuration de 
base adapté au centre

 · Digression dans la technologie des appareils

 · Trouble shooting, gestion d‘alarme

 · Répétitions

 · Test final



MODULE COMPLÉMENTAIRE 

Le module complémentaire REFRESHER offre la possi-
bilité de rafraichir leurs connaissances et de les trans-
férer efficacement dans la pratique. Entrainement 
intensif du personnel soignant pour une bonne et 
rapide incorporation du système de dialyse de  
B. Braun dans la pratique du quotidien. Des cours de 
répétition réguliers pour augmenter la sécurité et 
l’acceptation des appareils au centre.  

Module complémentaire NOUVEAU COLLABORATEUR. 
Les nouveaux collaborateurs peuvent ici bénéficier d’une 
introduction au système de dialyse de B. Braun par notre 
conseillère en application. La base est le module de base 
BASIC.

MODULE : REFRESHER
Initiation de personnes individuelles ou groupes, 
taille du groupe : selon entente  

Taille du groupe  selon entente
Durée  selon entente
Lieu Centre de dialyse sur place

GROUPE CIBLE 
Utilisateurs du système de dialyse de B. Braun, 
clients existants
 
BUT DU COURS

 ·  Les questions et problèmes concernant 
l’utilisation du système de dialyse de B. Braun 
seront clarifiés

 ·  Les options rarement utilisées sont claire au 
niveau de la fonction et de la manipulation

CONTENU

 ·  Sera établi individuellement

MODULE : NOUVEAUX COLLABORATEURS
Formation intensive de personnes individuelles 

Taille du groupe 1 à 2 personnes 
Durée  1 à 2 jours
Lieu Centre de dialyse sur place

GROUPE CIBLE
Nouveaux collaborateurs de clients existants  
 

BUT DU COURS

 ·  La mise en œuvre indépendante et sûre d‘un 
traitement avec le système de dialyse de 
B. Braun.

CONTENU  

 ·  Fonction, établissement et préparation du  
système de dialyse de B. Braun

 · Exécution d’un traitement 

 · Hémodiafiltration en théorie et en pratique

 · Désinfection standard

 · Alarmes les plus importantes

 ·  Remise du certificat d‘utilisateur de base du 
système de dialyse de B. Braun



NOS EXPERTES

Afin d’offrir des formations les meilleures possible, tous nos collaborateurs possèdent de profondes connaissances ainsi qu’une  
longue expérience dans le domaine de la dialyse. Il en ai de même pour nos conseillères en application de la dialyse

Susanna Mäusli 

 · Infirmière diplômée

 · Formation d‘ ICUS / ICS

 · Planification d‘un centre de dialyse

 ·  15 ans d’activité dans un service de dialyse, dont  
10 ans comme ICS

 ·  Plusieurs années membre actif du groupe d‘intêrets des soins 
néphrologiques

 ·  Conseillère en application de la dialyse depuis plus de 15 ans

 ·  Participation régulière à des congrès et formations scientifiques

Mobile : 079 665 06 18
Courriel : susanna.maeusli@bbraun.com 

Anita Brinkley

 · Infirmière diplômée

 · nombreuses années d’activité dans des centres de dialyse

 ·  Expérimentée dans le service externe pour la dialyse à domicile 
et l‘alimentation entérale

 · Participation régulière à des congrès et formations scientifiques

 · Membre des soins néphrologiques IG jusqu‘à 2017. 

Mobile : 079 375 97 43
Courriel : anita.brinkley@bbraun.com 

Avez-vous des questions ? 
Nos conseillères en application se réjouissent de votre message.
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Dans cette brochure, le masculin est utilisé au sens générique pour améliorer la lisibilité des textes et  
désigne aussi bien les hommes que les femmes.


