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Introduction – Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en néphrologie 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en néphrologie a pour 

fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus précisément, 

il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la manière dont les 

compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin que l’on puisse se 

prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des soins en néphrologie. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 

directives précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la liste 

des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières chevronnées 

prodiguant des soins en néphrologie, et ayant au moins deux années d’expérience), et 

les directives sont exprimées sous forme de variables structurelles et contextuelles. Le 

Plan comprend aussi un tableau de synthèse qui donne un aperçu des directives ayant 

servi à l’élaboration de l’examen. 

Matière à évaluer 

L’Examen de certification infirmière en néphrologie est un examen à évaluation 

critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée consiste à 

donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de l’Examen de 

certification infirmière en néphrologie, cette matière réside dans les compétences d’une 

infirmière expérimentée prodiguant des soins en néphrologie et ayant au moins deux 

années d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 

regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

                                                 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 

connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 

rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex., pourcentage de bonnes 

réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 

1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été révisée et approuvée par le Comité de l’Examen de certification 

infirmière en néphrologie. 

 
Postulats 
Pour élaborer les compétences des infirmières en néphrologie, les postulats suivants ont 

été adoptés en fonction de normes nationales actuelles dans le domaine. 

 

Le patient : 

 

 désigne la ou les personnes auxquelles sont destinées les interventions infirmières et 

comprend la personne, sa famille, son tuteur légal, son mandataire ou son réseau. La 

famille et le réseau sont définis par le patient. 

 

 inclut les personnes présentant un risque d’être atteintes de maladies rénales, les 

personnes ayant une maladie rénale et les personnes qui reçoivent un traitement 

substitutif de la fonction rénale. 

 

 inclut les personnes de tous les âges, à différents stades de croissance et de 

développement, et d’origines et d’expériences diverses (p. ex. sexe, orientation 

sexuelle, religions, croyances spirituelles, statut socio-économique, philosophies de 

vie, lieu de résidence, choix ou vision politiques). 

 

 

Le milieu de pratique : 

 

 inclut une variété de milieux de pratique, dans des régions urbaines et rurales, qui 

s’inscrivent dans le continuum de soins de la maladie rénale (p. ex. le domicile du 

patient, les hôpitaux, les cliniques ambulatoires, les établissements de soins de longue 

durée, la communauté, les centres et maisons de soins palliatifs, les établissements 

d’enseignement). 

 

 inclut l’utilisation de différentes technologies d’information et de télécommunication 

(p. ex. téléphone, courriel, télécopieur et vidéoconférence) pour soutenir le patient 

tout au long du continuum de la maladie rénale. 

 

 

L’infirmière en néphrologie : 

 

 exerce à l’intérieur de normes professionnelles et juridiques, et maintient et fait la 

promotion des normes éthiques de la profession infirmière lorsqu’elle prodigue des 

soins aux clients atteints d’une maladie rénale. 

 

 respecte les droits du patient, la façon dont le patient perçoit la maladie rénale et son 

droit à l’autodétermination des soins.  

 

 se soumet à un processus actif d’auto-évaluation et de perfectionnement afin de 

maintenir ses connaissances, ses compétences théoriques et pratiques et son jugement 

afin d’offrir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de maladie rénale. 
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 favorise la promotion de la santé et la prévention des maladies au sein de la 

population en général par l’enseignement sur les maladies rénales et les facteurs de 

risque. 

 

 assume la responsabilité personnelle de son rendement professionnel. 

 

 effectue une évaluation complète de l’état de santé des patients atteints d’une maladie 

rénale qui convient au milieu de pratique. 

 

 participe à des initiatives de recherche et préconise une pratique fondée sur des 

données probantes visant à améliorer la pratique infirmière en néphrologie et les 

soins aux patients atteints d’une maladie rénale. 

 

 en collaboration avec le patient, élabore, met en œuvre et coordonne un plan de soins 

approprié au stade de la maladie rénale et adapté aux besoins biologiques, 

psychologiques, socioculturels et spirituels du patient. 

    

 évalue continuellement les soins prodigués aux patients atteints d’une maladie rénale 

ainsi que les résultats obtenus. 

  

 collabore avec le patient et tous les membres de l’équipe de soins tout au long du 

continuum de soins.  

 

 participe aux activités d’amélioration continue de la qualité. 

 

 fait preuve de leadership en prodiguant, favorisant et faisant la promotion des 

meilleurs soins possible aux patients atteints de maladie rénale. 

 

 agit comme modèle de rôle pour les étudiantes et les autres membres du personnel 

infirmier. 

 

 reconnaît l’impact que le fait de prodiguer des soins à des patients atteints d’une 

maladie rénale peut avoir sur sa santé psychosociale et demande un soutien approprié 

au besoin. 

 

 reconnaît l’impact de la maladie chronique sur le patient et s’efforce d’offrir un 

milieu bienveillant et thérapeutique au patient.  

 

 préconise l’amélioration des soins et de la qualité de vie des personnes qui vivent 

avec une maladie rénale. 

 

 utilise les ressources à sa disposition afin de prodiguer aux patients des soins de santé 

efficaces et efficients. 

 

 élabore des stratégies d’enseignement qui tiennent compte des besoins du patient. 

 

 encourage les patients à faire valoir leurs droits.   
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Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en neuf catégories. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 

pourquoi il faut voir dans ces neuf catégories un simple outil d’organisation. Il convient 

aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 

certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 

comportements plus spécifiques.     

Nombre et pourcentage des compétences de chaque catégorie  

Le tableau suivant présente le nombre de compétences dans chaque catégorie et le 

pourcentage de chaque catégorie par rapport au nombre total de compétences. 

Tableau 1 : Nombre et pourcentage des compétences, par catégorie 

 

Catégories 

 

Nombre de 

compétences 

Pourcentage du 

nombre total de 

compétences 

Anatomie et physiologie rénales 10 3,6 % 

Maladies rénales 51 18,5 % 

Prise en charge de la maladie rénale 24 8,7 % 

Traitement substitutif de la fonction rénale :  

- dialyse péritonéale 

 

46 

  

16,7 % 

- hémodialyse 68 24,6 % 

- transplantation rénale 38 14,3 % 

Planification préalable des soins, prise en charge 

conservatrice et soins palliatifs 

7 2,5 % 

Pharmacologie 19 6,8 % 

Soins de santé d’appoint, complémentaires et 

parallèles 

3 1,1 % 

Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux directives selon lesquelles l’Examen de 

certification infirmière en néphrologie comprendra environ 165 questions, voici la 

pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 
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Tableau 2 : Échantillonnage des compétences 
 

 

Catégories 

Pondération approximative 

dans l’ensemble de 

l’examen 

Anatomie et physiologie rénales 5 à 10 % 

Maladies rénales 15 à 25 % 

Prise en charge de la maladie rénale 15 à 20 % 

Traitement substitutif de la fonction rénale :  

- dialyse péritonéale 

 

15 à 20 % 

- hémodialyse 15 à 20 % 

- transplantation rénale 15 à 20 % 

Planification préalable des soins, prise en charge 

conservatrice et soins palliatifs 

5 à 10 % 

Pharmacologie 5 à 10 % 

Soins de santé d’appoint, complémentaires et parallèles 1 à 5 % 

 

Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 

d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 

infirmière en néphrologie. Cette section traite des lignes directrices qui s’appliquent aux 

deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 

déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 

de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 

ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 

questions se rapportant à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles 

 s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. culture 

du patient, situation de santé du patient et milieu de soins). 
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Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 

choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 

l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 

indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 

quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 

de la situation de santé du patient). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 

rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 

l’Examen de certification infirmière en néphrologie, 65 à 75 p. 100 sont des questions 

indépendantes et 25 à 35 p. 100 sont présentées dans le cadre d’un cas commun à 

plusieurs questions. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 

différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 

certification infirmière en néphrologie selon les trois niveaux suivants : connaissance et 

compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 

Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 

de les comprendre. Ce niveau englobe des capacités mentales telles la connaissance 

et la compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de 

données (p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 

consignées dans le dossier du patient. 

 

2. Application 

Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 

ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 

principes et des théories de soins infirmiers (p. ex. appliquer les principes des 

sciences infirmières aux soins des patients. 

 

3. Réflexion critique 

Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 

inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 

notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 

déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 

infirmières). L’infirmière en néphrologie ayant au moins deux années d’expérience 

doit être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la distinction 

entre des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions valides et de 

porter des jugements sur les besoins des patients. 

                                                 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 

cognitive. 

Tableau 3 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 

Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 

certification infirmière néphrologie 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % 

Application 50 à 60 % 

Réflexion critique 20 à 30 % 

 

Variables contextuelles 

Culture du patient : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 

conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 

pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du patient : L’Examen de certification infirmière en néphrologie a 

été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du patient. Les situations reflètent 

aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en 

néphrologie. 

Milieu de soins : On sait que les infirmières en néphrologie exercent principalement dans 

les hôpitaux, toutefois elles peuvent aussi prodiguer des soins dans des milieux variés. 

Ainsi, pour l’Examen de certification infirmière en néphrologie, le milieu de soins sera 

précisé uniquement lorsque cela est nécessaire aux fins de clarté ou pour guider la 

candidate. 
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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en néphrologie est le fruit 

d’une collaboration entre l’AIIC, SEI et un bon nombre d’infirmières en néphrologie de 

partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des compétences exigées 

d’une infirmière en néphrologie et à l’élaboration de lignes directrices qui déterminent 

la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de certification infirmière en 

néphrologie. Le tableau de synthèse (Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen 

de certification infirmière en néphrologie) présente un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en néphrologie continuera d’évoluer. Il faudra donc, au fur et à 

mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement les 

méthodes utilisées. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de manière 

opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en 
néphrologie 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de 

l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des 

questions 

Questions indépendantes : 65 à 75 % des questions 

Questions fondées sur des cas :   25 à 35 % des questions 

Niveau d’habileté 

cognitive des questions 

Connaissance et compréhension 15 à 25 % des questions 

Application 50 à 60 % des questions 

Réflexion critique 20 à 30 % des questions 

Catégories des 

compétences 

Anatomie et physiologie rénales 5 à 10 % des questions 

Maladies rénales 15 à 25 % des questions 

Prise en charge de la maladie rénale 15 à 20 % des questions 

Traitement substitutif de la fonction rénale                         

           - dialyse péritonéale 15 à 20 % des questions 

- hémodialyse 15 à 20 % des questions 

 - transplantation rénale 15 à 20 % des questions 

Planification préalable des soins,  

     prise en charge conservatrice et soins palliatifs  5 à 10 % des questions 

Pharmacologie 5 à 10 % des questions 

Soins de santé d’appoint, complémentaires  

     et parallèles 1 à 5 % des questions 

Variables contextuelles 

Âge Groupe d’âge  

Enfant et adolescent 0 à 18 ans 1 à 5 %  

Adulte 19 ans et plus  95 à 99 %  

Culture du patient On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de 

sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques 

culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du 

patient 

L’Examen de certification infirmière en néphrologie a été élaboré dans le 

cadre d’une vision holistique du client. Les situations reflètent aussi un large 

éventail des situations de santé rencontrées par les infirmières en néphrologie. 

Milieu de soins Sauf indication contraire, pour l’Examen de certification infirmière en 

néphrologie, le milieu de soins sera l’hôpital. 
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Examen de certification infirmière en néphrologie 
Liste des compétences 
 
I. Anatomie et physiologie rénales 

 

 L’infirmière en néphrologie : 

 

 1.1 identifie l’anatomie rénale normale, y compris la structure et les caractéristiques : 

  1.1a du rein; 

  1.1b des voies urinaires; 

  1.1c du système vasculaire rénal. 

 

 1.2 identifie la physiologie rénale normale, y compris : 

  1.2a la formation urinaire;  

  1.2b l’équilibre hydrique; 

  1.2c l’équilibre électrolytique; 

  1.2d l’équilibre acido-basique;  

  1.2e la régulation de la tension artérielle;  

  1.2f la synthèse de la vitamine D; 

  1.2g la sécrétion de diverses hormones (p. ex. rénine, érythropoïétine). 

 

 

II. Maladies rénales 
 

Insuffisance rénale aiguë 

 

L’infirmière en néphrologie :  

 

2.1 décrit l’étiologie et la physiopathologie de l’insuffisance rénale aiguë : 

2.1a prérénale; 

  2.1b intrarénale; 

 2.1c postrénale.  

  

2.2 décrit les épreuves diagnostiques du patient atteint d’insuffisance rénale aiguë :  

2.2a analyses de sang (p. ex. chimie, hématologie, virologie, taux de filtration glomérulaire 

estimé [eGFR]); 

2.2b examens des urines (p. ex. analyse d’urine, rapport protéine/créatinine); 

  2.2c biopsie rénale; 

2.2d examens vasculaires (p. ex. scintigraphie rénale); 

  2.2e échographies; 

  2.2f imagerie par résonance magnétique de la fonction rénale et tomodensitométrie rénale. 
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Insuffisance rénale chronique 

 

 L’infirmière en néphrologie : 

 

2.3 décrit l’étiologie et la physiopathologie de l’insuffisance rénale chronique : 

2.3a le diabète;  

2.3b le syndrome néphrotique et le syndrome néphrétique; 

 2.3c les néphrites interstitielles; 

2.3d les maladies rénovasculaires; 

2.3e les maladies kystiques; 

2.3f les obstructions des voies urinaires; 

2.3g les infections du rein; 

2.3h les néphropathies toxiques; 

2.3i la maladie rénale durant la grossesse; 

2.3j les néoplasmes;  

2.3k les maladies auto-immunes; 

2.3l les maladies glomérulaires; 

  2.3m les anomalies génétiques, congénitales et de développement; 

  2.3n le syndrome hémolytique urémique. 

 

2.4 identifie les stades de l’insuffisance rénale chronique : 

 Taux de filtration glomérulaire (mL/min/1,73 m2) 

 2.4a Stade 1 – Diminution de la fonction rénale avec filtration glomérulaire normale ou ≥ 90; 

 2.4b Stade 2 – Légère diminution de la fonction rénale avec filtration glomérulaire de 60 à 89; 

 2.4c Stade 3 – Diminution modérée de la fonction rénale avec filtration glomérulaire de 30 à 

59; 

 2.4d Stade 4 – Diminution grave de la fonction rénale avec filtration glomérulaire de 15 à 29; 

 2.4e Stade 5 – Insuffisance rénale avec filtration glomérulaire < 15. 

 

2.5 reconnaît les effets de l’insuffisance rénale chronique sur les fonctions suivantes : 

2.5a croissance et développement; 

2.5b  cardiovasculaire; 

2.5c neurologique; 

2.5d immunologique; 

2.5e gastro-intestinale; 

2.5f endocrinienne; 

2.5g hématologique; 

2.5h tégumentaire; 

2.5i pulmonaire; 

2.5j musculosquelettique;  

2.5k reproductrice (p. ex. fonction sexuelle); 

2.5l génito-urinaire; 

2.5m métabolique; 

2.5n vasculaire périphérique; 

2.5o psychosociale (p. ex. questions culturelles, psychologiques, financières, de soutien 

personnel). 

 

2.6  décrit les épreuves diagnostiques du patient atteint d'insuffisance rénale chronique : 

2.6a analyses de sang (p. ex. chimie, hématologie, virologie, taux de filtration glomérulaire 

estimé [e-GFR]); 

2.6b examens des urines (p. ex. analyse d’urine, rapport protéines/créatinine); 

  2.6c biopsie rénale; 
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2.6d examens vasculaires (p. ex. scintigraphie rénale, phlébographie, artériographie rénale, 

angiographie); 

  2.6e études échographiques; 

  2.6f études radiologiques (p. ex. reins, uretères et vessie, densité osseuse); 

  2.6g imagerie par résonance magnétique de la fonction rénale et tomodensitométrie rénale; 

  2.6h examens cryptographiques (p. ex. cystographie, cystoscopie). 

 

 

III. Prise en charge de la maladie rénale  
 

Insuffisance rénale aiguë 

 

 L’infirmière en néphrologie : 

 

3.1 intègre le plan de soins en collaboration avec le patient en insuffisance rénale aiguë durant la : 

3.1a phase initiale; 

3.1b phase oligurique; 

3.1c phase diurétique; 

3.1d phase de rétablissement. 

 

Insuffisance rénale chronique  

(Stades 1 à 5 – patients qui ne reçoivent pas de traitement substitutif de la fonction rénale)  

 

L’infirmière en néphrologie : 

3.2 intègre le plan de soins en collaboration avec le patient pour :  

3.2a la gestion de la tension artérielle; 

3.2b la gestion du diabète; 

3.2c la gestion de l’alimentation; 

3.2d la gestion des liquides; 

3.2e le contrôle de l’anémie; 

3.2f le contrôle de l’hyperlipidémie; 

3.2g le contrôle de l’ostéodystrophie rénale; 

3.2h le contrôle de la douleur; 

3.2i la gestion cardiaque; 

3.2j les bilans immunologique et sérologique (p. ex. hépatite, VIH); 

3.2k le bilan SARM/ERV;  

3.2l les soins tégumentaires (p. ex. soins des pieds); 

3.2m la prévention des infections; 

3.2n les questions psychosociales (p. ex. culturelles, psychologiques, financières, de soutien 

personnel); 

3.2o la fonction sexuelle; 

3.2p l’évaluation, la création, la mise en place et le soin des voies d’accès. 

 

3.3 fournit du soutien et de l’enseignement au patient pour : 

3.3a   la promotion de la santé et la fonction rénale; 

3.3b la prise en charge personnelle (p. ex. renforcement des capacités, modèles de prise en 

charge de la maladie chronique);  

3.3c les stratégies visant à retarder la progression de la maladie rénale; 

3.3d  les options de traitement de la maladie rénale (p. ex. traitement substitutif de la fonction 

rénale, prise en charge conservatrice, soins palliatifs, soins de fin de vie).  
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IV.    Traitement substitutif de la fonction rénale : soins infirmiers au patient en dialyse péritonéale 

 

 L’infirmière en néphrologie : 

 

 4.1 offre un enseignement au patient sur la prise en charge personnelle de la dialyse péritonéale; 

 

4.2 explique les principes de la dialyse péritonéale en ce qui a trait au retrait et au transport des 

solvants et des solutés (p. ex. diffusion, osmose, convection, clairance); 

 

4.3 identifie les contre-indications et les indications du choix de la dialyse péritonéale (p. ex. 

chirurgies abdominales antérieures, limitations physiques/psychosociales, soutien personnel); 

 

4.4 démontre les soins appropriés des cathéters de dialyse péritonéale (p. ex. abdominaux, 

présternaux); 

 

4.5 identifie les indications, les avantages et les désavantages des modalités de dialyse péritonéale 

suivantes : 

4.5a dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA); 

4.5b dialyse péritonéale intermittente (DPI); 

4.5c dialyse péritonéale automatisée (DPA); 

  4.5d dialyse péritonéale fluctuante (de type « tidal »).  

   

4.6 décrit les éléments et les conséquences d’une ordonnance de dialyse péritonéale : 

 4.6a composition des solutions de dialyse péritonéale (p. ex. agents osmotiques, amino-acides, 

substances tampons); 

 4.6b nombre d’échanges; 

 4.6c volume d’échanges; 

 4.6d horaire des échanges; 

 4.6e température du dialysat.  

 

4.7 évalue le patient en dialyse péritonéale en ce qui a trait aux aspects suivants : 

4.7a évaluation clinique (p. ex. antécédents, examen physique); 

4.7b efficacité de la dialyse péritonéale (p. ex. Kt/V, test d’équilibration péritonéale [PET], 

clairance de la créatinine); 

4.7c équilibre du volume liquidien; 

4.7d bilan nutritionnel; 

4.7e bilan métabolique; 

4.7f bilans immunologique et sérologique (p. ex. hépatite, VIH); 

4.7g bilan SARM/ERV (p. ex. organismes résistants aux antibiotiques); 

4.7h anémie; 

4.7i cathéter (p. ex. fonction, apparence, site de sortie); 

4.7j réaction psychosociale (p. ex. adaptation, observance de l’ordonnance/fatigue, questions 

liées à la gestion des comportements); 

4.7k besoins d’enseignement (p. ex. environnement physique, promotion de la prise en charge 

personnelle); 

4.7l échec de la transplantation rénale (p. ex. médicaments immunosuppresseurs). 
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4.8 met en œuvre le plan de soins en collaboration avec le patient en dialyse péritonéale pour : 

4.8a le soin du cathéter péritonéal (p. ex. nouvellement inséré, établi, enfoui);  

 4.8b la gestion de l’ordonnance (p. ex. optimisation de l’équilibre hydrique, préparation de la 

solution, médicaments); 

 4.8c la gestion de la nutrition; 

  4.8d les mesures de prévention des infections; 

 4.8e l’identification et la prise en charge des complications; 

  4.8f la préparation du matériel (p. ex. dialysat, tubulure). 

 

4.9 démontre des stratégies infirmières de prévention et de prise en charge des complications 

suivantes de la dialyse péritonéale : 

4.9a déséquilibre du volume liquidien; 

4.9b échec de l’ultrafiltration; 

4.9c déséquilibre métabolique;  

4.9d membrane inadéquate ou insuffisante (p. ex. sclérose péritonéale encapsulante); 

4.9e malnutrition (p. ex. protéines); 

4.9f hyper/hypoglycémie; 

4.9g douleur (d’origine non infectieuse, infectieuse); 

4.9h infection (p. ex. péritonite, site de sortie, tunnel sous-cutané); 

4.9i complications liées au cathéter (p. ex. mauvais fonctionnement ou positionnement, 

extrusion du manchon); 

4.9j fuite (p. ex. péricathéter, extrapéritonéale); 

4.9k hémopéritoine; 

4.9l pression intra-abdominale accrue; 

4.9m hernie; 

4.9n altérations du fonctionnement gastro-intestinal (p. ex. constipation); 

4.9o impact psychosocial. 

 

 

V. Traitement substitutif de la fonction rénale : prise en charge infirmière du patient en hémodialyse 
  

 L’infirmière en néphrologie : 

 

5.1 décrit les composantes de l’hémodialyse : 

 5.1a ultrafiltration; 

 5.1b osmose; 

 5.1c pression hydrostatique; 

 5.1d rétrofiltration (backfiltration); 

 5.1e clairance; 

 5.1f diffusion; 

 5.1g convection; 

 5.1h qualité de l’eau; 

 5.1i pression transmembranaire. 

 

5.2 décrit les avantages, les désavantages et les indications du choix de l’hémodialyse : 

 5.2a dans un centre (p. ex. classique, nocturne, de courte durée quotidiennement, autosoins);  

 5.2b à domicile (p. ex. classique, nocturne, de courte durée quotidiennement); 

 5.2c dans une unité satellite/communautaire. 

 

5.3 décrit les indications, les avantages et les désavantages des voies d’accès de l’hémodialyse : 

5.3a fistule artérioveineuse native; 

 5.3b  fistule artérioveineuse synthétique (p. ex. PTFE, veine saphène); 
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 5.3c cathéter veineux central (p. ex. tunnellisé ou non tunnellisé). 

 

5.4 décrit l’évaluation de la fistule artérioveineuse native ou synthétique (p. ex. auscultation, 

palpation, apparence, maturation). 

 

5.5 fait la différence entre les techniques de canulation (p. ex. rotation des sites, boutonnière/trou de 

bouton, technique en échelle). 

  

5.6 identifie les complications de la fistule artérioveineuse native ou synthétique (p. ex. infections, 

syndrome de vol vasculaire, thrombose, anévrisme).  

 

 5.7 met en œuvre des stratégies infirmières de prévention et de prise en charge des complications de 

la fistule artérioveineuse native ou synthétique (p. ex. rotation du site, technique d’asepsie, 

canulation, compression). 

 

5.8 identifie les indications et les outils disponibles pour la surveillance des voies d’accès :  

5.8a surveillance du débit d’accès/du taux de recirculation (p. ex. dialysance en ligne, 

moniteur Crit-Line, technique de dilution ultrasonique, analyses sanguines); 

 5.8b angiographie (p. ex. fistulographie, fistuloplastie). 

 

5.9  indique les avantages et les désavantages de la dialyse à aiguille unique.  

  

5.10 décrit l’évaluation du cathéter veineux central (p. ex. site d’insertion/de sortie, position). 

 

5.11  démontre une compréhension des complications du cathéter veineux central (p. ex. infection, 

sténose de veine centrale, mauvais fonctionnement du cathéter). 

 

5.12 met en œuvre des stratégies infirmières de prévention et de prise en charge des complications du 

cathéter veineux central (p. ex. technique d’asepsie, aspiration, rinçage, ancrage). 

  

 5.13 démontre une compréhension de l’importance d’une ordonnance d’hémodialyse : 

5.13a structure et caractéristiques du dialyseur; 

5.13b composition du dialysat; 

5.13c fréquence et durée du traitement; 

5.13d débit sanguin et débit du dialysat; 

5.13e anticoagulothérapie; 

5.13f température du dialysat; 

5.13g conductivité du dialysat; 

5.13h profil d’ultrafiltration; 

5.13i profil de sodium; 

5.13j poids sec (p. ex. cible, objectif). 

 

5.14 évalue le patient en hémodialyse en ce qui a trait aux aspects suivants : 

5.14a évaluation clinique (p. ex. antécédents, signes vitaux pré/post hémodialyse, auscultation 

des poumons, volume liquidien, accès vasculaire); 

5.14b efficacité (p. ex. Kt/V, pourcentage de réduction de l’urée); 

  5.14c état nutritionnel et métabolique; 

5.14d  statut d’isolement (p. ex. SARM/ERV, hépatite B); 

5.14e prise en charge de l’anémie; 

5.14f réaction psychosociale (p. ex. adaptation, observance de l’ordonnance/fatigue, gestion 

des comportements); 
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5.14g besoins d’enseignement (p. ex. alimentation, accès vasculaire, promotion de la prise en 

charge personnelle); 

5.14h surveillance pré, per et postdialyse (p. ex. pressions de l’accès vasculaire, symptômes du 

patient); 

5.14i échec de la transplantation rénale (p. ex. médicaments immunosuppresseurs). 

 

5.15 met en œuvre des stratégies infirmières de prévention et de prise en charge des complications de 

l’hémodialyse : 

5.15a embolie gazeuse;  

5.15b  hémolyse;  

5.15c saignement, hémorragie, exsanguination; 

  5.15d fuite sanguine; 

5.15e perte sanguine due à la coagulation; 

5.15f réaction du dialyseur;  

5.15g  réaction aux pyrogènes; 

5.15h  syndrome de déséquilibre; 

5.15i crampes musculaires et syndrome des jambes sans repos; 

5.15j prise en charge de la tension artérielle; 

5.15k nausée, vomissement et étourdissement; 

5.15l événements cardiaques (p. ex. arythmies, angine, péricardite urémique);  

5.15m infections; 

 5.15n crises convulsives; 

  5.15o hypoxémie. 

 

5.16 intègre le plan de soins en collaboration avec le patient en hémodialyse pour : 

5.16a  la prise en charge personnelle (p. ex. renforcement des capacités personnelles, prise de 

décisions éclairées, autocanulation); 

5.16b la gestion de l’accès vasculaire; 

5.16c la gestion des ordonnances (p. ex. équilibre hydrique, médicaments, observance); 

 5.16d la gestion de la nutrition (p. ex. suppléments oraux, alimentation parentérale); 

  5.16e les mesures de prévention des infections;  

 5.16f l’identification et la prise en charge des complications de l’hémodialyse;  

5.16g la gestion de l’horaire de dialyse (p. ex. observance, transport, questions financières);  

  5.16h la préparation du matériel (p. ex. dialysat et circuit extracorporel); 

  5.16i la planification préalable des soins. 

 

 

VI. Traitement substitutif de la fonction rénale : prise en charge infirmière du patient candidat à une 

transplantation  

 

 L’infirmière en néphrologie : 

 

6.1 détermine les options de transplantation qui s’offrent au patient atteint d’une maladie rénale : 

 6.1a donneur vivant (p. ex. apparenté ou non apparenté); 

6.1b donneur décédé (p. ex. un seul rein versus les deux, rein-pancréas); 

6.1c Registre de donneurs vivants jumelés par échange de bénéficiaires. 

  

6.2 évalue le receveur éventuel en ce qui a trait aux aspects suivants : 

 6.2a stade et évolution de la maladie rénale; 

 6.2b évaluation clinique et antécédents (p. ex. physiques et psychosociaux); 

6.2c analyses de laboratoire (p. ex. groupe sanguin, typage HLA, anticorps, sérologie); 

 6.2d épreuves diagnostiques (p. ex. cardiaques, radiologiques, vasculaires);  
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6.2e besoins d’enseignement (p. ex. promotion de la prise en charge personnelle). 

 

6.3 identifie les contre-indications potentielles de la transplantation rénale : 

 6.3a malignité; 

 6.3b infection (p. ex. active, chronique); 

6.3c comorbidités graves (p. ex. cardiaques, hépatiques, vasculaires, auto-immunes actives); 

 6.3d hyperparathyroïdie grave, non traitée;  

6.3e obésité morbide; 

6.3f non-observance; 

 6.3g abus continu d’une substance; 

 6.3h état psychiatrique instable; 

6.3i questions socioculturelles.  

  

6.4 évalue le donneur éventuel vivant en ce qui a trait aux aspects suivants : 

  6.4a évaluation clinique et antécédents (p. ex. physiques et psychosociaux); 

6.4b analyses de laboratoire (p. ex. groupe sanguin, typage HLA, anticorps, sérologie); 

 6.4c épreuves diagnostiques (p. ex. cardiaques, radiologiques, vasculaires); 

6.4d besoins d’enseignement (p. ex. promotion de la prise en charge personnelle). 

  

6.5 démontre des stratégies infirmières de prévention et de prise en charge des complications 

suivantes de la transplantation rénale : 

  6.5a retard de fonctionnement du greffon (p. ex. nécrose tubulaire aiguë); 

6.5b complications chirurgicales (p. ex. lymphocèle, sténose de l’artère rénale, fuites d’urine); 

6.5c rejet (p. ex. hyperaigu, aigu et chronique);  

  6.5d dues à l’immunosuppression (p. ex. infection, malignité); 

6.5e dues aux stéroïdes (p. ex. diabète, psychose, maladie osseuse, prise de poids); 

6.5f anomalies des valeurs d’analyses sanguines; 

 6.5g contrôle de la tension artérielle; 

 6.5h fonction sexuelle; 

6.5i impact psychosocial. 

 

6.6 intègre le plan de soins en collaboration avec le receveur pour : 

6.6a le fonctionnement du greffon; 

6.6b le contrôle de la tension artérielle; 

6.6c les épreuves diagnostiques (p. ex. analyses sanguines, biopsie, radiologie); 

6.6d la gestion des médicaments; 

6.6e la gestion des liquides; 

6.6f la gestion de la nutrition; 

6.6g les besoins d’enseignement (p. ex. promotion de la prise en charge personnelle); 

6.6h le soutien psychosocial. 
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VII. Planification préalable des soins, prise en charge conservatrice et soins palliatifs 

 

 L’infirmière en néphrologie : 

 

7.1 respecte la décision du patient : 

 7.1a de commencer ou non la dialyse; 

 7.1b d’abandonner la dialyse; 

 7.1c d’être réanimé ou non.  

 

7.2 évalue si le patient est prêt à discuter de la planification préalable des soins et des soins de fin de 

vie. 

 

7.3 maximise la prise en charge de la maladie tout en réduisant au minimum les symptômes. 

  

7.4 met en œuvre le plan de soins en collaboration avec le patient pour : 

 7.4a la planification préalable des soins;  

7.4b les mesures de confort en fin de vie (p. ex. contrôle de la douleur, gestion des liquides, 

croyances spirituelles ou culturelles). 

 

 

VIII.   Pharmacologie 

 

L’infirmière en néphrologie : 

 

8.1 comprend les facteurs à prendre en considération pour les catégories de médicaments suivantes 

(p. ex. dialysabilité, effets secondaires, coût, indication, ajustement de la posologie, voie 

d’administration, horaire des doses, interactions médicamenteuses et alimentaires, dose 

manquée) :  

  8.1a agents anti-infectieux (p. ex. antimicrobiens, antiviraux, vaccins); 

  8.1b antinéoplasiques (p. ex. cyclophosphamide [Cytoxan]); 

  8.1c antianémiques (p. ex. agents stimulant l’érythropoïèse, suppléments de fer); 

8.1d anticoagulants (p. ex. agents fibrinolytiques, agents thrombolytiques);  

8.1e médicaments cardiovasculaires (p. ex. anti-hypertenseurs, anti-hypotenseurs, anti-

arythmisants); 

  8.1f diurétiques (p. ex. thiazidiques, diurétiques de l’anse); 

8.1g préparations dermatologiques (p. ex. antihistaminiques, émollients); 

8.1h agents diagnostiques et de contraste (p. ex. produit de contraste à base d’iode, 

gadolinium); 

  8.1i traitements endocriniens (p. ex. insuline/agents hyperglycémiants, hormones);  

 8.1j agents gastro-intestinaux (p. ex. antiémétiques, laxatifs, émollients fécaux); 

8.1k agents immunosuppresseurs (p. ex. inhibiteurs de calcineurine, corticostéroïdes, 

antiprolifératifs); 

  8.1l vitamines (p. ex. hydrosolubles, liposolubles);  

8.1m agents de métabolisme osseux (p. ex. chélateurs de phosphore, calcimimétiques, 

analogues de la vitamine D);  

8.1n agents du système nerveux central (p. ex. analgésiques, antidépresseurs, sédatifs);  

  8.1o anesthésiques locaux (p. ex. sous-cutanés, topiques);  

  8.1p électrolytes (p. ex. chélateurs, résine échangeuse de cations, potassium); 

   8.1q minéraux (p. ex. calcium, magnésium, phosphate); 

  8.1r suppléments nutritionnels (p. ex. entéraux, parentéraux, oraux);  

8.1s produits sanguins (p. ex. albumine, culot globulaire, immunoglobuline). 
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IX. Soins de santé d’appoint, complémentaires et parallèles 
 

L’infirmière en néphrologie : 

 

9.1 respecte les choix individuels liés aux soins de santé complémentaires et parallèles (p. ex. 

acupuncture, homéopathie, herbes médicinales). 

 

9.2 identifie les avantages et les désavantages de l’utilisation de traitements parallèles et 

complémentaires pour la maladie rénale. 

 

9.3 facilite l’enseignement au patient concernant l’importance de signaler l’utilisation de thérapies 

complémentaires et parallèles (p. ex. antioxydants, vitamines, produits naturels). 

 


