
Programme de formation
HEMABOX

Important :
EMA s’engage à vos côtés afin d’assurer un suivi et une formation adaptées à vos besoins. En cas de doute sur le contenu 
ou les modalités de la formation, ou dans le cas où vous souhaiteriez savoir quelles prestations pouraient être adaptées à 
vos besoins, contactez notre service qualité et nos référents handicap à l’adresse qualite@hemadialyse.com

F14j V1.0 Nom du document Numéro de version Date de dernière mise à jour Page
Programme de formation Hemabox V3.0 22/12/2021 1/2

Profil des 
participants :
- Nouveaux utilisateurs
- Utilisateurs confirmés

OBJECTIFS
• Acquérir toutes les fonctionnalités proposées à chaque métier au quotidien.
• Amélioration des pratiques.
• Découvrir et appliquer les nouveaux modules et fonctionnalités.

Prérequis :
Aucun

Contenu de la formation
Formation administrateur Hemadialyse / Hemabox

• Présentation nouvelle interface Hemabox.
• Paramétrage des champs visibles des données générateurs 
• Utilisation des fichiers de logs
• Paramétrage des fichiers de logs
• Rappel sur les listes Anomalies
• Rappel sur les onglets et champs virtuels
• La dialyse sans retranscription
• La dialyse sans papier 
• Personnalisation du fichier « Quick-View Séance »
• Utilisation des douchettes
• Substitution d’un médicament en traçabilité d’administration
• Traçabilité de la vaccination.
• Traçabilité et pictogramme d’information des infection covid et BMR
• Monitorings générateurs de dialyse à partir du planning journalier
• Les transmissions ciblées
• La voie d’abord et son suivi

Formation médecin
• Présentation nouvelle interface Hemabox.
• Visualisation des données des séances précédentes sur Hemabox.
• Prescription d’un traitement médicamenteux en séance à partir 

d’Hemabox (sans vérification des contre-indications).
• Prescription d’un traitement médicamenteux en séance à partir 

d’Hemadialyse (avec vérification des contre-indications).
• Informations du dossier patient consultables au lit du patient 
• Monitorings générateurs de dialyse
• Utilisation du « Quick-View Séance »
• La voie d’abord et son suivi
• Les transmissions ciblées

Formation cadre de santé 
• Présentation nouvelle interface Hemabox.

Modalité 
d’évaluation :
Au choix :

- Contrôle continu au 
cours de la formation à 
l’appréciation du 
formateur.

- Quizz d’évaluation à 
remplir en fin de 
formation

Durée de la 
formation :
2 jours

Formateur :
Formateur habilité EMA

Tarifs :
Sur devis

Modalité de la 
formation :
Formation en situation de 
travail ou en salle de 
formation 
Travail sur poste individuel 
avec démonstration et 
appui du formateur
Au choix :
- Au sein de l’établissement 
- A distance
- Bureaux EMA ;
9 boulevard François et 
Emile Zola, Aix-en-Provence 
(Non-accessible PMR)
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• Visualisation des données des séances précédentes sur Hemabox.
• Informations du dossier patient consultables au lit du patient 
• La dialyse sans retranscription
• La dialyse sans papier
• Monitorings générateurs de dialyse
• Utilisation du « Quick-View Séance »
• La voie d’abord et son suivi
• Les transmissions ciblées

Formation IDE
• Présentation nouvelle interface Hemabox.
• Formation et prise en main au lit du patient.
• La dialyse sans retranscription
• La dialyse sans papier
• Informations du dossier patient consultables au lit du patient
• Monitorings générateurs de dialyse
• Substitution d’un médicament en traçabilité d’administration
• Traçabilité de la vaccination.
• Traçabilité et pictogramme d’information des infection covid et BMR
• Monitorings générateurs de dialyse à partir du planning journalier
• Les transmissions ciblées
• La voie d’abord et son suivi

Formation Technicien Biomédical
• La voie d’abord et son suivi
• Présentation nouvelle interface Hemabox.
• Accès à MediArtis avec Hemabox pour générateur de dialyse ARTIS
• Monitorings générateurs de dialyse
• Utilisation et récupération des données archivées du générateur de dialyse
• Alimentation de la table des dispositifs médicaux
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