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Mot d’accueil 
 
 
Bienvenue au centre de dialyse de la clinique du pont de 

chaume 
 
 
Afin de vous accompagner dans votre traitement, nous avons 

créé ce Livret d’Accueil pour répondre aux questions que vous 
vous posez. Il permettra également à votre entourage de mieux 
connaître ce lieu de soin. 

 
Vous y trouverez des renseignements sur : 
 

- le fonctionnement du centre ;  

- l’équipe qui vous y accueillera ; 

- la technique de dialyse. 

 
 
Nous espérons qu’il répondra à vos attentes.  
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin de 

l’améliorer. 
 
 
 
L’équipe de dialyse de la Clinique du Pont de Chaume 
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I. PRESENTATION DU CENTRE 
 
Le centre de dialyse est un service à part entière au sein de la 

clinique du Pont de Chaume, rattaché au service de néphrologie. Il 
accueille les patients atteints de maladies rénales. 

 

Les services proposés 
 

- Consultations de néphrologie pour assurer le suivi des 

patients atteints d’une maladie extra rénale. 

 
- Consultations d’information de pré-dialyse avec une 

préparation à l’épuration rénale 

 
- Unités d’hémodialyse sous la surveillance d’un néphrologue. 

 
- Lits d’hospitalisation 

 

Les horaires 
 
Lundi, Mercredi, Vendredi :  06H00 à 24H00 
Mardi, Jeudi, Samedi :  06H00 à 18H00 
 
Un médecin est d’astreinte 24H/24H et 7 jours sur 7. 
Il peut être joint par le téléphone  

- De service des Urgences au 05 63 68 33 15  
- Du service de Dialyse    au 05 63 68 33 81  
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II. UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION 
 
Le personnel a pour mission de prodiguer des soins adaptés 

à votre état de santé, mais également de vous apporter les 
conseils, l’aide et le réconfort dont vous pouvez avoir besoin. 

 
4 médecins néphrologues  
 

- Dr CARDEAU Isabelle 

- Dr DORR Gaëlle 

- Dr FERRANDIZ Inès 

- Dr JOSSE Anne-Gaëlle 

Ils sont seuls juges des traitements adaptés à vos besoins et 
vous tiennent informé(e) de votre état de santé. Ils définissent la 
durée et le nombre de vos séances (en moyenne 3 
séances/semaine d’environ 4h). 

 
Equipe para médicale  
 

- 1 cadre soignant, Me RAUJOL Sylvie  

- 30 infirmière(e)s   

- 10 aide-Soignant(e)s  

- 4 agents hospitaliers 

- 3 techniciens de dialyse 

- 1 assistante sociale 

- 1 diététicienne 

- 1 infirmière éducatrice thérapeutique 

- 1 psychologue 

- 4 secrétaires : 3 sont rattachées au secrétariat de néphrologie 

et 1 est rattachée au service de dialyse  
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III. ORGANISATION DES UNITES DE DIALYSE 
 
 

Le service dispose : 

- d’un centre lourd 

- d’une unité de dialyse médicalisée (UDM) 

- d’une unité d’auto dialyse (UAD) 

 

 

Le choix de la structure d’accueil en dialyse dépend du 
néphrologue, de votre état de santé, de votre accès vasculaire et 
des places disponibles. Votre néphrologue peut décider à tout 
moment de vous rapatrier en centre lourd s’il le juge nécessaire à 
votre prise en charge. 
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Le centre lourd 
C’est une unité prévue pour des patients dont l’état de santé 

nécessite une présence médicale à chaque séance. Il accueille 34 
patients au maximum par séance sous la surveillance d’infirmières 
et aides-soignantes. 

 
Il se compose de :  

o 12 box équipés de lits (4 box individuels, 2 box à 2 lits et 

6 box à 4 lits)  

o 1 box équipé de 2 fauteuils 

o 1 salle à manger 

o 2 vestiaires (1 homme et 1 femme) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX de dialyse  
à 4 lits 

 
 
 
Chaque patient a trois séances de dialyse par semaine, 

- les lundis mercredis vendredis :  le matin, l’après-midi ou le soir  
- les mardis jeudis samedis :     le matin ou l’après-midi.  

BOX de dialyse 
à 2 Fauteuils 
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L’UDM 
 
Cette unité accueille des patients autonomes, dialysant sur 

une fistule ou cathéters et dont l’état de santé ne nécessite pas une 
présence médicale à chaque séance. 

 
Visite médicale une fois par semaine. 
 
Elle accueille 4 patients au maximum par séance sous la 

surveillance d’une infirmière et d’une aide-soignante 
 
Elle comprend 
o  Une salle commune équipée de 6 fauteuils 

o Un box seul équipé d’1 lit  

o 1 vestiaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les séances de dialyse ont lieu : 
 

- le matin :       les mardis/jeudis/samedis de 6h30 à 11h30 
- l’après-midi : les mardis/jeudis/samedis de 12h30 à 17h30 
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L’UAD 
- Ces unités accueillent des patients autonomes, dialysant sur 

une fistule et dont l’état de santé ne nécessite pas une 

présence médicale à chaque séance. 

- Elles accueillent 6 patients au maximum par séance sous la 

surveillance d’une infirmière 

- Visite médicale une fois par mois 

- Elles comprennent 

o  Une salle commune équipée de 6 fauteuils  

o 1 vestiaire  

- Une unité est située sur le site de la clinique du pont de 

chaume, adjacente au centre lourd 

- Une unité est située à CASTELSARRASIN 

Les séances de dialyse à l’unité de Montauban : 
- le matin : les lundis /mercredis /vendredis de  6h30 - 11h30 
- l’après-midi : les lundis/mercredis/vendredis  12h30 - 17h30 
- le soir : les lundis/mercredis/vendredis de      18h30 - 23h30. 

 
Les séances de dialyse à l’unité de Castelsarrasin : 

- le matin : les lundis /mercredis /vendredis de 6h30 à 11h00 
- l’après-midi : les lundis/mercredis/vendredis de 11h30 à 16h30  
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IV. QU’EST-CE QUE L’HEMODIALYSE ? 
 

Les Fonctions du Rein 
Parmi les fonctions du rein, certaines sont vitales comme 

l’élimination des déchets toxiques et l’équilibre du bilan de l’eau. Le 
rein a aussi des fonctions hormonales pour équilibrer le bilan 
phosphocalcique, produire des globules rouges et contrôler la 
tension artérielle. 

 

Les dysfonctions 
Les maladies rénales chroniques conduisent à la perte 

progressive et souvent irréversible des fonctions essentielles des 
reins. 

Si le diagnostic d’insuffisance rénale est posé à temps, grâce 
au dépistage par des prises de sang lors des maladies pré 
disposantes comme le diabète ou l’hypertension artérielle, on peut 
prendre certaines mesures thérapeutiques afin de ralentir la perte 
de fonction rénale dans le temps et retarder l’arrivée au stade de 
la dialyse. Lorsqu’une insuffisance rénale chronique arrive au stade 
avancé, il est indispensable de suppléer les fonctions rénales 
défaillantes par la dialyse ou la transplantation rénale si elle est 
indiquée. 

 

Fonction rénale réduite à 5 - 10% de la capacité normale 
 

A ce stade vos reins sont devenus inefficaces et n’assurent plus 
l’élimination des toxines naturellement produites par votre 
organisme, qui s’accumulent alors dans votre sang. Les 
symptômes les plus fréquemment rencontrés sont une grande 
fatigue, un essoufflement, une perte d’appétit, une rétention d’eau, 
une hypertension artérielle …C’est ce que l’on appelle 
l’« insuffisance rénale terminale » ou l’ « urémie ».  

Le choix de la technique dépend de plusieurs facteurs : âge, 
poids, conditions de vie, autres pathologies associées à 
l’insuffisance rénale. 
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L’hémodialyse 
 
L’hémodialyse ou « rein artificiel » peut devenir alors le 

traitement nécessaire. Le sang est épuré au travers d’un filtre, ou 
générateur, et les toxines sont alors rejetées à l’extérieur. L’excès 
d’eau et de sel que vous avez accumulé est également extrait.  

 
 L’hémodialyse nécessite un accès vasculaire permettant que 

le débit sanguin, qui passe à travers le filtre soit élevé. Cet accès 
peut être obtenu soit à l’aide : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source Merck : https://www.merckmanuals.com/fr-

ca/accueil/multimedia/figure/kid_hemodialysis_peritoneal_fr 
 

- d’une fistule artério veineuse ( cf. Fiche annexe : La Fistule 

Artério-veineuse  ou FAV) 

- d’un cathéter veineux placé au niveau du cou (cf. Fiche 

annexe : Le Cathéter ou KT) 

 
 
 
 
 
 

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/multimedia/figure/kid_hemodialysis_peritoneal_fr
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/multimedia/figure/kid_hemodialysis_peritoneal_fr
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GENERATEUR DE DIALYSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 10.1684/met.2015.0479 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.jle.com/10.1684/met.2015.0479
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Durée/fréquence de la dialyse 
L’épuration des toxines est effectuée 3 fois par semaine, 

toutes les 48H en moyenne (soit un rythme lundi, mercredi, 
vendredi ou mardi¸ jeudi, samedi). Entre 2 séances de dialyse, de 
par votre alimentation ou vos activités, le stock de toxines se 
reconstitue naturellement. Ceci explique la nécessité de séances 
régulières et répétées. 

Pour une bonne tolérance, l’élimination de ces toxines et de 
cet excès d’eau doivent se faire doucement, c’est pourquoi la durée 
des séances varie de 3 à 4 H, adaptée à vos besoins et à votre état 
de santé.  

Il faut se rappeler qu’en situation normale, les reins 
fonctionnent 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 soit 168 heures par 
semaine. 

 
 
L’efficacité de la dialyse est vérifiée par plusieurs paramètres : 
 

- La tension artérielle  

- Votre état général, vos symptômes 

- Le bilan biologique complet effectué tous les mois 

- Des examens complémentaires : évaluation de votre fonction 

cardiaque, de l’état de vos vaisseaux, radiographie des 

poumons, etc… 

Ces éléments de votre suivi peuvent amener les médecins à 
modifier votre programme de dialyse, en modifiant la durée des 
séances, l’horaire, en ajoutant ponctuellement une séance. Les 
traitements sont réévalués régulièrement. 

 
CHAQUE PATIENT EST UNIQUE 

Votre programme de dialyse et vos traitements vous sont 

propres et prescrits en fonction de votre état.  
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V. LA SEANCE DE DIALYSE 
 
 
A votre arrivée pour votre séance de dialyse 
 

 Le lavage de vos mains et de l’abord vasculaire (fistule) est 

obligatoire avant votre séance de dialyse, pour éviter les 

infections, après avoir retiré les patchs anesthésiants collés 

sur la fistule. 

 Il est recommandé de se vêtir d’un vêtement à manches 

larges. 

 Vous pouvez laisser dans un casier un minimum d’effets 

personnels. Il est recommandé de venir sans objet de valeur 

(bijoux, argent …) 

 Vous serez ensuite pesé et installé sur un lit électrique ou un 

fauteuil que vous adapterez à votre confort AVANT la séance. 

N’hésitez pas à demander de l’aide pour votre installation.   

 
Les box sont organisés pour 2 à 4 patients dont la répartition 

est faite par l’équipe, en fonction des caractéristiques des patients 
(fistule, cathéters…).  

 
Les box seuls sont réservés à des situations médicales 

particulières.  
 

Les box ne sont pas attitrés à un patient. 
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Le branchement 
 

 L’infirmière pique la fistule avec 2 aiguilles qu’elle connecte 

ensuite au circuit de dialyse.  

 L’« aspiration » permet d’amener le sang à la machine, le 

« retour »  ramène le sang épuré dans votre organisme.  

 Si vous avez un cathéter, 2 infirmières assurent la connexion 

de celui-ci dans des conditions stériles. 

 L’infirmière règle les paramètres de la machine, et la dialyse 

commence. 

Une présence médicale est assurée à chaque séance. 
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La séance 
 

 Le générateur de dialyse est équipé de systèmes qui 

contrôlent en permanence tous les paramètres. A la moindre 

anomalie une alarme sonore et visuelle se déclenche, le 

personnel intervient de suite et corrige le problème.  

 Chaque poste est doté d’une sonnette vous permettant de 

faire appel au personnel soignant quelle que soit la nature de 

votre demande. Si vous ne vous sentez pas bien (inconfort, 

vertige, nausée, douleur…), signalez-le de suite.  

 Vous devez rester allongée dans votre lit pendant toute la 

durée de la séance. Vous pouvez lire, dormir, regarder la 

télévision, utiliser votre ordinateur portable ou tablette 

personnel(le)   

 Un casque pour la télévision (afin de respecter vos voisins) est 

fourni dès votre 1ére séance de dialyse, nous vous 

demandons de le ramener à chaque séance (en cas de perte 

ou de non-retour 1 nouveau casque vous sera fourni 

moyennant finance). 

 Au cours de chaque séance, le médecin vous rendra visite. 

Signalez-lui tout problème, posez-lui vos questions. Si vous 

avez besoin d’une ordonnance, demandez qu’elle soit refaite 

avant d’être finie, pour ne pas manquer de médicaments.  

Les médicaments sont distribués pendant les séances. 
Certains traitements ne doivent être administrés qu’après la 
dialyse, ce que vous expliqueront les infirmières. 
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Le débranchement 
 

 A la fin de la séance, l’infirmière enlève les 2 aiguilles piquées 

dans votre fistule.  

 Il faut alors comprimer les points de ponction jusqu’à arrêt du 

saignement, geste que vous apprendrez à faire 

progressivement. Les pansements placés ensuite sont à 

garder au minimum 3 heures après votre sortie du centre. 

Vous ne pourrez les enlever que le lendemain. En cas de 

récidive du saignement, il faut reprendre la compression. Si 

vous n’arrivez pas à l’arrêter, appelez le centre. 

 Si vous avez des cathéters, l’infirmière procède au rinçage et 

à la fermeture de ceux-ci, puis réalise un pansement stérile 

recouvrant tout le cathéter. Ce pansement ne doit en aucun 

cas être ouvert ou souillé en dehors de la dialyse.   

A la fin de la séance,  
la tension artérielle peut être basse,  
     il faut donc prendre quelques précautions :  

 Ne pas se lever brutalement 

 Rester assis au bord du lit quelques minutes 

 Ne pas regarder par terre. 

 
Votre séance terminée, vous êtes invité(e) à … 

 Vous frictionner les mains avec une solution hydro alcoolique 

 Vous peser 

 Vous rhabiller 

 Et attendre votre ambulancier dans le hall d’entrée.  
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VI. LA DIALYSE PERITONEALE 
 
La dialyse péritonéale est une méthode utilisant le péritoine. 
Le péritoine est une membrane naturelle qui enveloppe le tube 

digestif. Il est utilisé en dialyse péritonéale 
comme une membrane au travers de 
laquelle se font des échanges entre le sang 
et un soluté placé dans la cavité. Il y a alors 
épuration des toxines et extraction de l’eau 
superflue. Un cathéter, posé par un 
chirurgien dans la paroi abdominale, 
permet un accès permanent à la cavité 

péritonéale. Le liquide de dialyse est introduit dans la cavité 
péritonéale par le biais du cathéter, laissé en stagnation puis 
vidangé quelques heures plus tard.  

 
La dialyse péritonéale est réalisée tous les jours au domicile, 

par le patient lui-même ou une infirmière, ou toutes les nuits par le 
biais d’une machine. 

 
Il n’y a pas actuellement 

de dialyse péritonéale 
réalisée à la Clinique du Pont 
de Chaume. Cependant, 
dans le cadre de la 
collaboration avec l’équipe 
du CHU de Toulouse, vous 
pouvez être pris en charge à 
l’hôpital LARREY pour être 
dialysé selon cette technique. 

Nous vous proposons de les rencontrer pour discuter des 
modalités si vous le souhaitez.   
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VII. LA TRANSPLANTATION RENALE 
 
 
Selon votre âge, la maladie responsable de votre insuffisance 

rénale, et votre état de santé, la transplantation rénale pourra vous 
être proposée.  

Il s’agit d’une autre méthode de suppléance rénale et 
nécessite l’implantation chirurgicale d’un greffon rénal dans la 
fosse iliaque (= bas ventre). 

 
Le greffon peut provenir d’un donneur vivant (apparenté ou 

non) ou décédé en état de mort cérébrale. Le donneur vivant est 
auparavant évalué par une série d’examens (prises de sang, radio, 
scanner…), afin de s’assurer que l’on peut lui prélever un rein. 
Cette démarche dure plusieurs mois afin que le donneur et le 
receveur puissent être évalués médicalement, mais aussi pour que 
chacun prenne le temps de mûrir cette démarche importante. Si 
vous êtes candidat à la transplantation, parlez-en avec vos proches 
précocement, le temps de la réflexion est souvent important.  

 
Cette transplantation est pratiquée par une équipe spécialisée, 

au CHU de Toulouse, à Hôpital Rangueil. 
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Elle sera proposée à tout patient susceptible d’être candidat, 

en prenant en compte les risques immunologiques, chirurgicaux et 
anesthésiques, qui sont évalués à l’aide d’un bilan approfondi. 
Muni de ce bilan, vous rencontrerez un médecin de l’équipe de 
transplantation rénale à Toulouse (CHU RANGUEIL) et c’est lui, en 
concertation avec les chirurgiens urologues et les anesthésistes, 
qui décidera de votre inscription sur liste d’attente. 

 
Si l’on ne vous propose pas la transplantation, c’est que celle-

ci vous ferait prendre un risque trop important et ne permettrait pas 
l’amélioration de votre état de santé.   

 
La transplantation demande un travail important de 

concertation et de préparation, ainsi qu’une réflexion poussée. 
L’attente est longue (plusieurs années), mais elle permet d’arrêter 
la dialyse.  
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VIII. EN PRATIQUE 
 
 

Les horaires des séances 
 
Nous accueillons les patients dans notre centre d’hémodialyse 

pour leurs trois séances hebdomadaires : 
 
Soit lundi-mercredi-vendredi 
Soit mardi-jeudi-samedi 
 
Le matin à partir de     06h30 
L’après-midi à partir de 12h30  
Le soir à partir de    18h30 
 
Il est recommandé d’arriver 15 minutes avant l’heure de 

branchement afin de se préparer dans le vestiaire. 
Chaque patient doit rigoureusement respecter l’horaire défini 

pour ses séances. 
Si vous décidez exceptionnellement de changer d’horaire, il 

faut au préalable, vous assurer auprès de l’équipe soignante que 
cela est possible. 

L’accès au service est réglementé, l’ouverture des portes se 
fait à l’aide d’un code qui est STRICTEMENT réservé au personnel. 
Une sonnette est à votre disposition pour signaler votre avivée. 
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Déroulement séance 
 
Le patient peut laisser dans un casier un minimum d’effets 

personnels. 
Il est recommandé de venir sans objet de valeur (bijoux, argent 

…). 
Pour des raisons d’hygiène et d’organisation, vous devez 

attendre dans la salle d’attente qu’un soignant vous accompagne 
dans la salle de dialyse 

 
PENSEZ A SIGNALER DES VOTRE ARRIVEE tout problème 

survenu depuis la dernière séance de dialyse ou si vous avez 
besoin d’une prescription médicale 

 
Merci d’amener les ordonnances effectuées par d’autres 

médecins, de façon à harmoniser votre traitement et à adapter les 
posologies à votre état de santé ainsi que votre cahier de liaison à 
CHAQUE séance. 

 
Le téléphone portable est toléré dans le cadre d’une utilisation 

restreinte et respectueuse de votre environnement. 
 

A savoir 
 
Des prises de sang régulières sont nécessaires pour le suivi 

des patients, elles sont effectuées lors des séances de dialyse, au 
moins une fois par mois. 

 
Les visites ne sont pas permises. 
 

Un petit-déjeuner vous est servi pendant votre séance du matin. 
Vous avez la possibilité de vous amener un en-cas.   
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Vacances/absences 
Vous pouvez continuer à partir en vacances mais cela 

demande une organisation anticipée. Vous devez nous prévenir à 
l’avance des dates de vos déplacements afin d’organiser votre 
prise en charge dans un centre d’accueil. Après accord de celui-ci 
votre dossier sera établi et transmis. 

 
 

Précautions à prendre 
 
Régime adapté, établi au cas par cas avec le corps médical 

et notre diététicienne. Le plus souvent ce régime est faible en 
potassium et en phosphore, il comporte une restriction du volume 
de liquides absorbés (cf Fiche. Annexe : Le régime alimentaire) 

 
Adapter la dose des médicaments. Certains médicaments 

peuvent être contre indiqués. 
 
Tout changement de traitement prescrit en dehors de la 

dialyse doit être transmis aux néphrologues. 
 
Protéger le bras de la fistule artério veineuse. Ne pas 

réaliser de prélèvement sanguin ou perfusion sur le bras de la FAV. 
Ne pas utiliser de garrot ou de brassard à tension sur ce bras. 
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IX. CONSIGNES DE BON USAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vêtements 
 
Prévoir une tenue dédiée et adaptée à la séance de dialyse : 

VETEMENT AMPLE ET CONFORTABLE 
Si vous avez une fistule : manches courtes  
Si vous avez des cathéters : veste ou chemise ouverte sur le 

devant 
 
 
 

Hygiène : 
 
Pour éviter tout risque d’infection vous devez, à votre arrivée 

dans la salle de soin et avant de vous installer, vous laver 
soigneusement le bras de la fistule  
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X. VIE QUOTIDIENNE ET DIALYSE 
 

Le Cahier de liaison 
 Il est à ramener à CHAQUE séance 

 Il vous sera remis lors de votre accueil dans le centre de 

dialyse 

 Permet de faire le lien entre vous, votre entourage familial, le 

centre de dialyse, vos infirmières et votre médecin traitant. 

 Chaque mois, au moment du bilan complet, nous vous 

demanderons un récapitulatif complet et détaillé (dose, 

moment de prise) du traitement que vous prenez à la maison. 

En effet, il peut y avoir eu des modifications de traitement 

depuis la dernière ordonnance.   

 

Le Médecin traitant 
 Il est fondamental de conserver le lien avec votre médecin 

traitant, à l’occasion par exemple de visites au domicile. 

 Le médecin traitant est tenu régulièrement au courant des 

éléments médicaux qui vous concernent. L’équipe est à sa 

disposition si besoin. 

 Si votre médecin souhaite un complément de bilan biologique, 

vous pouvez amener l’ordonnance à la dialyse, et le bilan sera 

fait au branchement 

 Il a pour mission de mettre à jour les documents administratifs 

vous concernant, notamment votre prise en charge à 100% qui 

doit être actualisée régulièrement. 

 Il est donc important de le voir régulièrement. 
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La Famille 
 
Nous sommes à la disposition de votre famille pour toute 

question, par téléphone ou sur rendez-vous, en respectant bien 
entendu le secret médical.  

 
Nous vous demandons de nous signifier :  
 

 La personne à prévenir en cas de besoin, en nous signalant 

tout changement de téléphone 

 La personne de confiance (qui peut être différente) : c’est 

elle que vous chargerez de parler ou de décider en votre nom 

dans le cas où vous ne seriez pas en état de répondre pour 

une décision vous concernant (cf. Fiche annexe : la personne 

de confiance).  

Toute modification doit nous être signalée 
 
 

Les infirmiers et Aides à domicile 
 

 Que ce soit pour la distribution des médicaments, la 

surveillance des pansements, les infirmières au domicile 

interviennent régulièrement. Nous leur demandons de nous 

signaler tout fait important, par le cahier de liaison ou le 

téléphone.  

 ll est important que nous ayons leurs coordonnées pour 

pouvoir les contacter, pensez à nous les communiquer.  
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Les Transports 
 
Les transports pour les séances de dialyse sont pris en charge 

à 100% par la Sécurité Sociale et répondent à une réglementation 
précise. Le mode de transport est une prescription médicale qui 
dépend de votre état de santé : 

 
- VSL (Véhicule Sanitaire Léger) ou Ambulance : selon vos 

besoins, sur prescription médicale 

 

- Taxi  

 

- Véhicule personnel : ce mode de transport est cependant 

déconseillé du fait de la fatigue que l’on peut ressentir après 

la séance.  

Les transports pour les examens, même ceux en rapport avec 
votre affection de longue durée, ne sont pas systématiquement pris 
en charge. Vos examens seront donc préférentiellement 
programmés les jours de dialyse. 

 
Il est de votre ressort de choisir et de contacter une société de 

transport (cf. Fiche annexe : transporteurs). 
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XI. POUR VOUS AIDER :  
 
L’annonce de la maladie rénale ainsi que la mise en 

hémodialyse sont des évènements difficiles qui peuvent 
bouleverser la vie personnelle. Avec l’hémodialyse, il faut s’adapter 
à un nouveau rythme de vie et créer de nouvelles habitudes. 

 
Demandez à l’équipe soignante un rendez-vous ou prenez-le 

directement par téléphone ; (cartes de visite en annexe)  

 

L’Infirmière d’Education 
 Répondra à vos questions sur « Comment mieux vivre votre 

maladie au quotidien ». 
 

L’assistante sociale 
Vous informera et accompagnera dans vos démarches 

administratives et sociales.  

 

La psychologue  
Vous proposera un temps d’écoute, de réflexion et de soutien 

autour de la maladie. Il peut également rencontrer vos proches.  
 

La diététicienne 
Vous accompagnera dans vos difficultés nutritionnelles. 
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XII. CHARTE DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT DIALYSE 

1. L’unité́ garantit l’égal accès de chaque personne aux soins.  

2. L’unité́ est accessible à toutes les personnes présentant une insuffisance 
rénale chronique. Elle est adaptée aux personnes handicapées.  

3. L’unité́ garantit la qualité́ des traitements, des soins et de l’accueil ; l’équipe 
soignante est attentive à la prise en charge de la douleur.  

4. L’information donnée au patient est accessible et loyale. La personne en 
dialyse participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se 
faire assister d’une personne de confiance qu’elle choisit librement.  

5. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et 
éclairé ́du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.  

6. La personne dialysée peut à tout moment changer d’établissement ou de 
néphrologue. Elle peut également refuser les soins, sauf exception prévue 
par la loi, après avoir été́ informée des risques éventuels auxquels elle 
s’expose et après avoir signé́ une décharge 

7. La personne dialysée est traitée avec égards. Ses croyances sont 
respectées. Son intimité́ est préservée ainsi que sa tranquillité́.  

8. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la 
confidentialité́ des informations personnelles, administratives, médicales et 
sociales qui la concernent.  

9. La personne en dialyse bénéficie d’un accès aux informations contenues 
dans son dossier notamment d’ordre médical.  

10.  La personne dialysée peut exprimer des observations sur les soins et sur 
l’accueil qu’elle a reçus. Dans l’établissement, une commission des relations 
avec les usagers et de la qualité́ de la prise en charge veille, notamment, au 
respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être 
entendue par le responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs. 
Elle dispose du droit de demander réparation des préjudices qu’elle 
estimerait avoir subis.  

11.  Pour un bon fonctionnement du service et par respect mutuel des 
personnes prises en charge, il est demandé à chacun de respecter les 
horaires. 

12.  Les séances débutent à partir de 6h30 le matin ,14h30 l’après-midi et 18h30 
le soir, cela en présence du praticien responsable du secteur.  
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13.  Les débuts de séance s’échelonnent toutes les 15’ à 20’.  

14.  L’infirmier(e) de box est responsable de la prise en charge de l’ensemble 
des personnes mises en traitement dans celui-ci. La décision de l’ordre et 
des horaires de branchement dépendent de plusieurs critères (médicaux, 
techniques, géographiques).  

15.  L’infirmier(e) de box est responsable de la bonne application des 
prescriptions médicales dans le paramétrage du générateur (durée de 
séance, poids à perdre, UF à perdre) et dans les conduites à tenir face aux 
alarmes et aux différents incidents lors de la séance (crampes et chutes de 
TA). Par ailleurs, certains patients possèdent une expérience et une 
compétence évaluée dans certains actes (ponctions de leur abord 
vasculaire, programmation du générateur etc.). Aucun acte de leur part ne 
sera autorisé́ sans l’accord préalable et explicite de l’infirmier(e) 
responsable. Le médecin et le cadre de secteur sont disponibles afin de 
régler avec le patient et l’infirmier(e) tout désaccord à ce sujet. Enfin et pour 
des raisons de sécurité́ de la personne soignée, certains actes de soins 
(injections (y compris restitution) sont exclusivement réalisés par 
l’infirmier(e)).  

16.  Les personnes autonomes doivent procéder à leur habillage / déshabillage 
dans le vestiaire mis à leur disposition et procéder au lavage des mains et 
du bras (ou avant-bras) porteur de l’abord vasculaire. Les casiers mis à 
disposition sont libres et donc nécessitent un cadenas (non fourni) de la 
personne soignée afin de sécuriser les effets personnels mis à l’intérieur.  

17. Pour votre confort et l’accessibilité́ de l’abord vasculaire il est préférable de 
se présenter en salle habillé d’un vêtement propre, léger et ample ou d’un 
vêtement avec ouverture large en face avant (si vous êtes porteur(se) d’un 
cathéter). Cette tenue doit autant que possible être identique d’une séance 
à l’autre (modification de la pesée...).  

18.  Les personnes non autonomes devront se présenter dans une tenue 
compatible avec leur prise en charge (ex : vêtement avec ouverture 
suffisamment grande en face avant pour les personnes bénéficiant d’un 
système cathéter). L’équipe soignante sera présente à la fois pour vous 
apporter une aide efficace face aux difficultés que vous rencontrez 
(mobilisation, habillage, hygiène etc.) mais également pour vous 
accompagner dans l’apprentissage de compétences nouvelles (hémostase 
des points de ponction, hygiène, glycémie etc.).   
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XIII. Pour plus de renseignements : 
 
Des fascicules sont à votre disposition au secrétariat de 

néphrologie et dans la salle d’attente de la dialyse 

___________________________________________ 

 

- Association pour de Don d’Organes  

et  la Transplantation) 

 

 

___________________________________________ 

  

Association de patients atteints d’une 

maladie rénale chronique  

Réprésentation des usagers Mr Escala 

www.francerein.org 

___________________________________________ 

- Association de patients atteints d’une 

maladie rénale chronique www.renaloo.com  

 

___________________________________________ 

 

-  Application internet qui vous aide à 

contrôler vos apports alimentaires 

-  

___________________________________________ 

- Portail d’information dans la prise en 

charge de l’Insuffisance Rénale 

Chronique dans lequel vous trouverez  

 entre autres des conseils pour mieux vivre votre maladie et des 

recettes de cuisine.  www.plus-serein.fr  

http://www.francerein.org/
http://www.renaloo.com/
http://www.plus-serein.fr/
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Vos Notes : 
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EN CAS DE : 
 
 
 
 

 Gêne respiratoire (difficultés à dormir allongé) 

 Fourmillements et faiblesse dans les jambes 

 Non perception du thrill sur l’abord vasculaire 

 

 
 

Contactez  
 

- Les Urgences au 05 63 68 33 15  

en précisant que vous êtes DIALYSÉ(E) 

 

- Le SAMU  
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COORDONNEES UTILES 

 
 
Accueil de la clinique : ouvert 24h/24h 

- Tél : 05 63 68 33 33 

Cabinet de néphrologie :   
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 

- Tél : 05 63 68 34 15. 

- Fax : 05 63 68 34 20 

nephrologie@clinique-pontdechaume.fr 
 

Secrétariat de dialyse :  
- Tél : 05 63 68 31 53 

- secretariat.dialyse@clinique-pontdechaume.fr 

 

- Services de dialyse : 

Centre lourd             
- Tél : 05 63 68 33 81 

- Fax : 05 63 68 33 87 

UAD/UDM (sur le site de la clinique) 
- Tél : 05 63 68 36 92 

- Fax : 05 63 68 32 91 

UAD Castelsarrasin (lundis-mercredis-vendredis) 
- Tél/fax : 05 63 95 04 00 

 

Vos coordonnées sont aussi importantes ! N’oubliez 
pas de nous informer de toutes modifications d’adresse, 
téléphone, médecin traitant, Infirmière…. 

mailto:nephrologie@clinique-pontdechaume.fr
mailto:secretariat.dialyse@clinique-pontdechaume.fr

