
Expert/e en soins néphrologiques DF
conseiller, soutenir, encadrer, former, informer, instruire
Avec deux reins, le corps humain dis-
pose pour ainsi dire d'une pièce de
rechange en cas d'urgence. Mais
même avec une paire de reins, on
peut rencontrer des problèmes qui
peuvent être limités grâce au travail
compétent des experts et expertes
en soins néphrologiques. Les pa-
tients souffrant de maladies rénales
chroniques ou ayant subi une trans-
plantation rénale bénéficient ainsi
des meilleurs soins possibles. Ils sont
pris en charge dans les cabinets de
dialyse ou les services hospitaliers et
ambulatoires des hôpitaux.

Les experts et expertes en soins
néphrologiques conseillent égale-
ment l'équipe soignante impliquée
dans la prise en charge, avec la colla-
boration de laquelle ils dirigent le pro-
cessus de soins. Leur travail porte sur

la gestion de la maladie de leurs pa-
tients et sur l'application de certaines
thérapies, mais aussi sur les mesures
de prévention afin d'exclure ou du
moins de réduire les maladies secon-
daires. Le traitement des maladies ré-
nales chroniques doit être intégré
dans la vie quotidienne des patients,
ce qui implique que les experts éta-
blissent des plans thérapeutiques et
impliquent les proches.

Avec leur leadership profession-
nel, ils assument également la res-
ponsabilité en cas de conflits ou de
situations inattendues. Pour être tou-
jours à la hauteur des exigences éle-
vées de leur profession, ils suivent
des formations continues et ob-
servent les évolutions de la politique
de la santé.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un patient qui souffre d'in-
suffisance rénale puisse néan-
moins mener une vie tout à fait
normale, l'expert en soins né-
phrologiques lui apprend à s'au-
togérer correctement.

Afin que l'experte en soins né-
phrologiques puisse améliorer
l'état de santé d'une patiente qui
a subi avec succès une transplan-
tation rénale, elle établit un plan
thérapeutique.

Afin qu'un patient qui a perdu un
rein puisse reprendre ses activi-
tés quotidiennes, l'expert en
soins néphrologiques le prend en
charge avec un traitement de
substitution rénale.

Afin qu'une dame âgée souffrant
d'une maladie des reins, mais qui
n'est plus très mobile, reçoive
malgré tout les soins néces-
saires, l'experte en soins néphro-
logiques la suit à domicile.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

empathie, facilité de contact

initiative, équilibre

intérêt pour les soins

loyauté, discrétion

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

résilience

sens de l'observation

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Diplôme fédéral d'infirmier/-ière
ES, Bachelor ou Master en soins infir-
miers ou autre diplôme équivalent, p.
ex. diplôme reconnu de la CRS en
soins infirmiers et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle à un taux d'occupation
de 80 % dans un cabinet de dialyse,
une clinique ou un service hospitalier
spécialisé dans les maladies rénales,
et;
c) les modules requis ou des di-
plômes équivalents.

Formation Formation modulaire de
durée variable, selon le prestataire
de formation selon l'OdASanté.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Soutenir les
personnes qui doivent gérer leur
quotidien avec une maladie rénale
chronique est une activité extrême-
ment utile. L'encadrement dans les

établissements médicaux corres-
pondants offre également l'occasion
de répondre aux préoccupations des
patients.

Les aspects négatifs Les situations
éprouvantes avant et après une
transplantation rénale, mais aussi les
cas pour lesquels même les me-
sures de soins et les thérapies les
plus modernes ne sont pas effi-
caces, font également partie de ce
métier.

Bon à savoir En tant qu'expert et ex-
perte en soins néphrologiques, il faut
sans cesse s'adapter à la situation in-
dividuelle de chaque patient. Les dé-
fis quotidiens liés à une maladie ré-
nale sont différents, tout comme les
restrictions avec lesquelles les per-
sonnes concernées doivent vivre. Le
conseil et le soutien se font principa-
lement dans un cadre médical, mais
il s'agit néanmoins le plus souvent de
gérer des situations quotidiennes.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en gestion du système
de santé

Infirmier/-ière HES (Bachelor)

Expert/e en soins néphrologiques DF

Infirmier/-ière ES ou HES ou diplôme reconnu équivalent en
soins infirmiers (voir admission)
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