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2, rue Jules Lefèbvre 
BP 10018 
77221 TOURNAN  CEDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

 

Vous allez bénéficier d’un traitement par hémodialyse dans notre centre ;  ce document 

vous est proposé pour vous permettre de mieux connaître notre structure. Il vous aidera 

ainsi à mieux comprendre votre traitement . 

 

La  direction, les médecins et toutes les équipes, sont à votre disposition pour répondre à  

vos questions  (formalités administratives, santé ….). 
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Plan d’accès 
 

Par la route 

A partir de l’Autoroute A4, 
Prendre la N104 direction Emerainville / Nancy 
Prendre la sortie 17b pour récupérer la Nationale 4. 
Suivre la direction Gretz-Tournan. 
Sortir à Tournan-Centre. 
 
 
 
Par le train 
Descendre à la Gare de Tournan en Brie, 
 Soit 28 à 48 minutes de Paris 
(Gare de l'Est SNCF ou Gare St. Lazare RER E). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCES DANS LA CLINIQUE 

 

Le centre d’hémodialyse est situé au rez-de-jardin de la clinique. L’accès au service se fait 

par la porte principale, après les grandes baies vitrées (entrée du parking par la rue Jules 

Lefebvre et la sortie par la rue d’Armainvilliers) 

    

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
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Le centre d’hémodialyse a été rénové en 2009. 

 

 Il garantit à nos patients des conditions d’accueil et de sécurité optimales. 

 

L’unité de dialyse est constitué de  vingt postes d’hémodialyse, répartis en espaces de deux 

à quatre places et  4 chambres individuelles. 

Le centre est entièrement climatisé. 

 

A chaque poste, vous disposerez : 

     .    D’un générateur de dialyse de toute dernière génération permettant de réaliser des 

séances d’hémodialyse bien tolérées, grâce aux nouvelles avancées technologiques 

 d’un fauteuil ou d’un lit électrique,  

 d’une tablette (pour lecture, ordinateur, prise de repas…),  

 d’une sonnette. 

 Prise d'oxygène et d'aspiration 

Vous y trouverez également un poste de télévision individuel, muni d’une télécommande. 

Un casque individuel vous sera proposé dans le service. 

 

Des places de parking devant le centre sont à la disposition des personnes venant par leurs 

propres moyens. 

 

Des vestiaires  séparés Homme/Femme vous sont proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE D’HEMODIALYSE 

 

Il est ouvert de : 

 7H00 à 24H00, les lundis, mercredis, vendredis 

 7 H 00 à  19 H 00 les mardis, jeudis, samedis 

 

PRESENTATION DU CENTRE 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

DU CENTRE 
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Vos jours et horaires de dialyse sont déterminés avec vous et en fonction des 

disponibilités de l’établissement. 

 

La séance du lundi, mercredi, vendredi soir ( 18h30) consacrée à l’UDM (Unité de dialyse 

médicalisée) est destinée aux patients  ne nécessitant pas une présence médicale 

constante.  

Pour les autres séances, le médecin est présent en permanence. 

 

Les  séances commencent à 7H30 le matin, 13H00 l’après-midi et 18H30 le soir. 

 

 

 

 

 

B- L’EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

 

 

           Elle est composée de : 

 

 Deux médecins spécialistes en Néphrologie consultent toute la semaine sur rendez 

vous et sont présents pendant les séances de dialyse (sauf UDM). Ils sont à l’écoute 

de votre famille et assurent la correspondance avec votre médecin traitant. 

  Jean-François BROCARD, néphrologue 

  Wladimir KOHN, néphrologue  

         01.64.42.42.14 
 

 La pharmacienne de la Clinique,  est responsable de la délivrance des médicaments, 

du traitement de l’eau et du matériel médical utilisé en hémodialyse. 
                         

 

 Une cadre infirmier a en charge le  fonctionnement et l’organisation du service de 

dialyse.  

 Madame Hélène GIULIANI ( 01.64.42.42.55). 
 

 

       Madame Marie FERREIRA : Infirmière Référente Expert Douleur 

assure une évaluation adaptée tout au long de votre prise en charge   

et garantit une information individualisée. 
 

 L’équipe soignante assure vos soins et la surveillance de votre traitement : 

              01.64.42.43.30 
 

 Les infirmièr(e)s dispensent les soins sur prescription médicale, les 

organisent  et exercent une surveillance constante de votre séance de dialyse. 
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 Les aides soignantes assistent les infirmièr(e)s et répondent à vos besoins 

essentiels (installation, repas …) Elles ont également un rôle de conseil sur vos 

apports alimentaires et en matière d’hygiène. 
 

 Les Agents de service entretiennent votre environnement et ils sont chargés de la 

distribution des repas. 
 

 La secrétaire vous aide pour les  formalités administratives et les relations avec les 

autres services médicaux. 

 Madame  Christine MARC ( 01.64.42.42.14). 
 

       Une  psychologue est à votre disposition si vous le souhaitez 
 

 L’équipe technique s'occupe de la vérification, de l’entretien et de la maintenance 

des installations techniques et de leur sécurité. 

 

     UNE CONSULTATION PRE DIALYSE VOUS SERA APPORTEE AVANT VOTRE 

PREMIERE SEANCE DE DIALYSE. 

 N’HESITEZ PAS A NOUS POSER VOS QUESTIONS : 

                                       HEMODIALYSE@clinique-tournan.fr 

                                 ou   h.giuliani@clinique-tournan.fr 

 

 

 

EN CAS D’URGENCE 
 

Vous pouvez nous joindre, pendant les heures d’ouverture du centre au  01.64.42.43.30   

 

En dehors des horaires d’ouverture du centre, un médecin et une infirmière d’astreinte 

assurent les urgences la nuit, les week end, et les jours fériés  

 Appeler les urgences de la clinique au 01.64.42.42.44. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Votre attestation de sécurité sociale vous sera demandée dès votre première séance. 

Les formalités de prise en charge concernant le remboursement des séances de dialyse 

sont assurées par le service de facturation. 

Il n’est pas demandé de forfait journalier aux patients dialysés. 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

mailto:HEMODIALYSE@clinique-tournan.fr
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A votre demande, l’assistante sociale de votre lieu de résidence vous transmettra le 

dossier destiné à l’ organisme fixant le taux et délivrant la carte d’invalidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls les transports dans le cadre de l’affection longue durée (exemple = l’insuffisance 

rénale chronique) sont intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale. 

Vous ne pouvez pas décider de vous-même de l’utilisation d’un transport médical. Si vous le 

nécessitez, le  médecin prescripteur d’un examen ou d’un acte peut  établir un bon de 

transport et déterminera le type de transport adapté à votre situation (taxi, VSL ou 

ambulance).  

Par contre, vous aurez le libre choix de votre société de transport. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de l’heure de la dialyse, une collation ou un repas vous est proposé. 

 Séance du matin : un petit-déjeuner. 

 Séance d’après-midi : une collation. 

 Séance du soir : un dîner. 
 

En dehors des séances d’hémodialyse, dans certains cas particuliers, des repas pourront 

être distribués. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRANSPORTS 

LES REPAS 
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 HEMODIALYSE : Définition  

L’hémodialyse est le traitement extracorporel du sang à l’aide d’un dialyseur (filtre) ou 

« rein artificiel ». Elle consiste en des échanges, dans un filtre, entre le sang du patient et 

le bain de dialyse, qui recueille les toxiques que vos reins ne peuvent plus éliminer. 

Le patient est relié à  une machine de dialyse grâce à la pose de 2 aiguilles par une 

infirmière dans la fistule artério-veineuse. 

Les séances d’hémodialyse sont périodiques, 3 fois par semaine en général et durent 

chacune 4 heures en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 




 Qu’est-ce qu’une Fistule Artério-Veineuse ? (FAV) 

La création  de la fistule artério-veineuse nécessite une intervention chirurgicale , sous 

anesthésie locale, locorégionale ou générale. Elle consiste à créer une anastomose ( relier 

une veine sur une artère) à l'avant bras ou au bras,  

Sous la pression du sang artériel, la veine va se dilater et devenir bien visible et palpable 

ce qui va permettre de poser 2 aiguilles et d’obtenir le débit sanguin nécessaire pour 

assurer une bonne qualité d’épuration. 

On sent à la palpation, une vibration qu’on appelle thrill ou frémissement qui témoigne du 

bon fonctionnement de la FAV. 

C’est dans la veine développée, que sont posées les aiguilles, qui permettent au sang d’être 

dirigé vers le filtre de dialyse (ou dialyseur), puis revenir ensuite dans votre circulation 

après épuration.  

 

 

 

Elle n’est pas utilisable immédiatement après l’intervention. Il faut attendre une période 

de 3 à 8 semaines, afin qu’elle soit bien développée et fonctionnelle. 

La création de la FAV est précédée par la réalisation de 2 examens (échographie doppler 

et/ou phlébographie) des deux membres supérieurs puis par une consultation avec le 

HEMODIALYSE 

LA FISTULE 
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chirurgien vasculaire afin de décider du site d'implantation de la FAV et de la date de 

l’intervention. 

 

 Que devrez-vous faire juste avant la séance de dialyse ? 

Vous pouvez prévoir pour chaque dialyse un vêtement réservé à cet effet et adapté 

(manches courtes pouvant remonter jusqu’aux épaules). 

Juste avant la pose des aiguilles, appelée ponction, vous effectuerez un lavage minutieux 

des mains et des bras avec de l’eau et du savon puis un rinçage et un séchage (des points 

d’eau sont  prévus à cet effet dans les différents secteurs), ceci pour éviter tout risque 

d’infection lors de la ponction de la fistule qui sera pratiquée avec une asepsie rigoureuse. 

La ponction consiste en l’introduction de deux aiguilles, la première dite « artérielle » qui 

sera piquée près de l’anastomose et qui amènera le sang vers le dialyseur pour y être filtré, 

et la deuxième plus haut dite « veineuse » qui ramènera le sang épuré dans la circulation du 

patient.  

Des « patchs » anesthésiants , que vous pourrez placer sur la FAV en regard des points de 

ponction 1 heure avant le branchement, vous seront prescrits si nécessaire. 

  Ces deux aiguilles seront maintenues pendant toute la séance par des sparadraps stériles 

puis retirées à la fin. Une compression de quelques minutes est ensuite nécessaire. 

 

 Et après ? 

Après la séance d’hémodialyse, les pansements seront maintenus jusqu’au soir après la 

séance du matin et jusqu’au lendemain matin après la séance d’après midi et du soir. En cas 

de reprise de saignement, ce qui est rare, il vous suffit de comprimer quelques minutes à 

l’aide de compresses stériles le point de ponction. Si le saignement dure, vous devez 

téléphoner au centre, pour recevoir les conseils appropriés. 

 

 

 

 Quelles précautions devrez-vous prendre ? 

Vous ne devez porter ni montre ni bracelet ni vêtement trop serrés au niveau du bras de la 

FAV, qui doit rester d’une propreté totale. Lors de travaux sales ou exposant votre fistule 

à des risques de blessure (bricolage, jardinage..), vous devez la protéger à l’aide de 

manches longues puis la nettoyer au savon. 

Vous ne devez pas porter de charges lourdes, et évitez les sports de combats. Evitez 

également l’exposition de la FAV  au soleil. 

La mesure de la tension artérielle et des prélèvements sanguins ne doivent en aucun cas 

être pratiquées sur le bras porteur de la fistule. 

Une surveillance quotidienne de la FAV est nécessaire afin de détecter d’éventuelles 

complications : vérifier la présence du thrill et l’absence d’anomalie au niveau des points de 

ponction. 

En cas de doute à la palpation (thrill plus faible ou absent), ou en cas de douleur, de 

rougeur, de chaleur ou de croûte sur votre fistule ou sur les points de ponction, vous ne 

devez pas hésiter à téléphoner au centre pour demander conseil ou vous y rendre. 

Un médecin  et/ou une infirmière sont toujours présents pour vous conseiller. 
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Mais si, malgré toutes les précautions prises, votre FAV pose un problème, l’hémodialyse 

pourra toujours se pratiquer de façon transitoire à l’aide d’un cathéter veineux  posé par le 

médecin. Comme vous pouvez en juger, une bonne surveillance est indispensable car votre 

FAV est précieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre rein n’élimine plus correctement l’eau et certaines substances qui s’accumulent dans 

votre organisme, il faut donc : 

 

 Diminuer la consommation de sel. 

 Limiter les apports en liquide en fonction de la quantité d’urines que vous éliminez. 

 Contrôler les apports en potassium. 

 Maintenir des apports en protéines. 

Les néphrologues,  les infirmières et les aides soignantes pourront vous conseiller. 

 
 

 

 LES SOURCES DE POTASSIUM A LIMITER 

1. Légumes secs : haricots blancs et rouges, flageolets, lentilles …. 

2. Fruits gras ou secs : noix, noisettes, cacahuètes, amandes, pâtes de fruits, 

abricots, dattes, pruneaux, figues, olives. 

3. Fruits frais : bananes, cassis, abricots, fraises, cerises 

4. Chocolat. 

5. Tous les champignons sauf les champignons de Paris. 

6. Concentré de tomates. 

7. Café lyophilisé, chicorée. 

8. Sel de régime (très riche en potassium) 

 

 LA RESTRICTION HYDRIQUE 

Elle est de 500 ml + votre diurèse quotidienne (quantité d’urine par jour). 

Sachez que 500 ml représente : 

- Un bol de boisson chaude (200 à 250 ml) + 2 à 3 petits verres d’eau par jour (ne pas 

boire + d’un verre d’eau par repas). 

Faites attention à ne pas dépasser ces quantités, où votre prise de poids entres deux 

séances sera trop importante. En cas de sensation de soif, humecter vos lèvres ou sucez 

des glaçons. 

 Proscrire les boissons sucrées. 

 

 

CONSEILS ALIMENTAIRES 
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En dialyse, du sang peut tâcher les vêtements, choisissez des tenues peu fragiles et facile 

d’entretien. 

 

 LAVAGE DES MAINS  

En salle de dialyse, avant de vous allonger sur votre lit, nous vous demandons de vous laver 

consciencieusement vos mains et le bras porteur de la fistule artério-veineuse. Cette 

mesure a pour but de limiter les risques d’infections. 

      

 CIRCULATION DANS LES ZONES DE SOINS 

Pour des raisons d’hygiène et de confidentialité du traitement des autres patients, l’accès 

à la salle de soins n’est autorisé qu’au personnel soignant et aux patients (ainsi qu’aux 

transporteurs qui accompagnent un patient ). MOT SUPPRIME 

Avant votre séance de dialyse, nous vous invitons à patienter dans la salle d’attente jusqu’à 

ce qu’un membre du personnel vienne vous chercher. 

 

 OBJETS DE VALEUR 

Eviter d’apporter des objets de valeur.  

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.  

 

 DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT 

Tous les patients ont droit aux soins, à l’écoute, à la préservation de leur intimité et ils 

doivent être traités avec égard. 

En retour, vous avez le devoir de respecter tous les membres du personnel et 

l’environnement dans lequel ils travaillent. 

Les horaires de branchement peuvent de temps à autre être modifiés, des retards ne sont 

pas à exclure. Ceux-ci peuvent être liés à la prise en charge plus longue de patients dont 

l’état est subitement et/ou momentanément dégradé. Nous vous prions donc de 

comprendre et d’accepter cet imprévu. 

 

 Charte de la personne hospitalisée 
 

Résumé des principes généraux de la charte de la personne hospitalisée 
 

Toute personne intervenant auprès du patient est tenue de connaître et d’appliquer les 

chartes auxquelles la clinique s’est engagée  à savoir la charte de la personne hospitalisée 
commune à tout établissement de santé et la charte d’accueil et de convivialité. 

 

Le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en établissement de santé ou suivi en 

hospitalisation à domicile ainsi que la personne âgée hébergée, est une personne avec des 

droits et des devoirs. 

CONSEILS PRATIQUES  

REGLES D’HYGIENE  
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Elle ne saurait être considérée uniquement, ni même principalement du point de vue de sa 

pathologie, de son handicap ou de son âge... (Préambule à la charte de la personne 
hospitalisée) 
 

I- Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et 

de l’accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. 

 

II- L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le patient 

participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. 

 

III- Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé 

du patient. 

 

IV- Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant 

à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps 

humain et pour les actes de dépistage. 

 

V- Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l’établissement sauf 

exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt. 

 

VI- La personne hospitalisée est traitée avec égard Ses croyances sont respectées. 

Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité. 

 

VII- Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la 

confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. Le 

personnel hospitalier est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. 

 

VIII- Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment 

d’ordre médical par l’intermédiaire d’un praticien qu’il choisit librement. 

 

IX- Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l’accueil et 

dispose du droit de demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis. 

 
 

 

 DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE (Loi du 04 mars 2002)  
 

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent 

ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas ou elle-même serait hors d’état 

d’exprimer sa volonté et recevoir l’information nécessaire. 

Cette désignation est faite par écrit. Vous avez le droit de modifier le choix de cette 

personne à tout moment. 
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 LES ASSOCIATIONS DE BENEVOLES 

 

L’Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux a pour but l’entraide, l’information, la 

représentation des dialysés et transplantés auprès des diverses autorités traitant de 

votre maladie. 

 

 

 

ASSOCIATION D’AIDE AU INSUFFISANTS RENAUX 

 FNAIR Paris Ile de France 

  167 Avenue Ledru Rollin 

  75011 PARIS 

                       Tél : 01.43.79.66.59   

      www.fnair.asso.fr 
 

 

                   AURA PARIS (Association pour l’utilisation du rein artificiel) 

                         26 rue des Peupliers                   

   75013 PARIS 

        Tél : 01.53.62.66.66 

                       www.auraparis.org 

 

 

                    FONDATION DU REIN  

                                     Hopital Tenon                     

 4 rue de la Chine 

 75970 PARIS 

    Tél : 01.56.01.65.10 

                   www.fondation-du-rein.org      

 

 

                     LIGUE REIN ET SANTE 

                                       10 RUE Montéra  

                                        75012 PARIS  

      www.rein-échos.org 
 

 

 

                       RENALOO  

                      ASSOCIATION D’ENTRAIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX                   

CHRONIQUE 
                        

 www.renaloo.fr  


