
Dialyse au domicile : Do It Yourself !
Monter son centre de DP

Dr Louis de Laforcade - Symposium RDPLF 2019

@figonoir



Liens d’intérêt

• Prise en charge formation/congrès : Baxter, Fresenius, 
Alexion, Otsuka, Kabi

• Aide matérielle projet de service : Baxter 



La DP à Bourgoin avant 2018

• Hémodialyse sur site

• DP :Environ 2 patients par an !

Adressage à l’association (Lyon)

Cs chir au CHU (Lyon)

Hospitalisation en néphro au CHU 
(Lyon) pour pose du KT

Début technique et entrainement à 
l’association (Lyon)

Délai de prise en chargeLisibilité du parcours ?



Une situation propice

• Volonté de développer la 
néphrologie au CH
• Expertise de l’association de 

dialyse
• Bassin de population à couvrir

Bourgoin 
Jallieu

Centre d’hémodialyse
Unité de DP



Plateau 
technique

Volonté 
médicale

Expertise

Logistique

Une collaboration association/CH

Hôpital 

• Pose KT

• Repli hospitalier

•Hôpital de jour

• Entrainement

Association

•Domicile

• Consultation

• Repli en 
hémodialyse



Les contraintes règlementaires

• Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier ou 
par une infirmière, formé à la dialyse péritonéale, afin de 
pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des 
patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut 
être assurée par un infirmier ou par une infirmière 
présente dans un service de néphrologie.

• L'équipe de médecins néphrologues assure une astreinte 
24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence 
médicale des patients traités par dialyse péritonéale. 



L’autorisation d’exercice

•Volonté des 
pouvoirs publics

Schéma régional de santé 2018 (ARS)

Nous proposons plusieurs mesures pour améliorer la prise en 
charge de la dialyse en France […] : 

• Prendre des mesures supplémentaires pour stimuler l’offre de 
dialyse péritonéale 

• Augmenter le nombre de sites pratiquant la DP 

Rapport Dialyse SFNDT 2016



L’autorisation d’exercice

Convention asso/CH To be continued…

6 mois plus tard : 
Allo C’est l’ARS…
Bon, l’autorisation de DP ne vous couvre pas, 
normalement vous devez arrêter d’en faire…



L’infirmière de DP : clé du succès

• Recrutement dans l’équipe

• Formation : diversifier les sources

• Implication à toutes les étapes

• Gérer les absences : un ETP minimum, voire plus

Ø 1 IDE CH dédiée

1 IDE CH à 25% (remplacement)

2 IDE Asso à 20 % (consultation et domicile) 



L’infirmière de DP : clé du succès

• Travail d’amont conséquent :

• Formation des équipes

• Rédaction des protocoles : 
RDPLF

• Interlocutrice jour le jour

• Autonomisation :

• Info dialyse => motivation !

• Suivi de patients stade V

IDE 
DP

Protocoles
• RDPLF
• Cellule qualité

Pharmacie
• Médicaments
• DM
• Biomed

Laboratoire
• Clairance et 

PET

Patients
• Info dialyse
• Suivi IRC V

Logistique
• Domicile

Soignants
• Formation
• 1ères 

manipulations



La salle de DP :
Expectation vs reality



La pose de KT

• Trouver le chirurgien :

• Urologue ?

• Chirurgien viscéral ?

• Néphrologue ?

• Protocolisation +++

• Disponibilité du chirurgien



Repli et gestion des complications

• Lit de repli dans le service

• Poste disponible en dialyse

• Quelle filière pour les urgences ?
• SAU ?

• Admission directe ?

• Et le week end ? Et la nuit ?

• Qui gère les complications extra néphrologiques ?

• Faut-il former d’autres services ?



Le pharmacien, allié indispensable

•Médicaments (solutés) et DM (KT)

• Choix des solutés

• Stockage et place

• Articulation domicile/hôpital

• Travail avec le biomed



Dosages biologiques et qualité de la dialyse

• Anticiper les dosages :
• Protocolisations des test 

péritonéaux

• Former vos biologistes

• Attention à l’étalonnage des 
machines

• Être précis sur les attentes



Lancement fin 2018



Quelques soucis aux démarrage



Bilan à 4 mois

5 patients en DP

5 transferts 
depuis un autre 
centre

1 patient local

1 transfert depuis 
l’HD : faillite 
d’abord

10 patients 
fléchés

1 transfert vers 
autre centre

2 transferts vers 
l’HD :
- Hydrothorax
- Perte d’UF



Quelques conseils

• Se faire aider :
• Par les amis 

• Par les sociétés savantes

• Par les industriels 

• Communiquer !
• Dans l’hôpital : recrutement

• Auprès des professionnels de santé

• A l’extérieur

• Importance du soutien 
institutionnel : savoir convaincre !

• Persévérer !
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Monter sa structure de dialyse a 
domicile

Symposium RDPLF
Avril 2019

Dr Guillaume SERET
Centre ECHO LE MANS

@GSeret72



Le Mans

Angers

Nantes

Tours

Caen



Au Mans, 2 acteurs pour la MRC

Site Clinique PSS: ECHO

Site Hospitalier : CH + ECHO



Avant l’ouverture du service à l’ECHO PSS

PEC nephro

Information pré-
dialyse

Hémodialyse

Information 
« domicile »

Dialyse a domicile

Site Clinique PSS Site hospitalierLa formation et le suivi des patients n’était
possible que sur le site hospitalier

Plusieurs problèmes:
- Information pré-dialyse « globale » par des

IDE ne pratiquant pas le domicile
- Changement de structure pour les patients

intéressés
- Changement de néphrologue
- Manque de temps médical sur le site du

CH pour assumer tous les suivis



Objectifs

PEC nephro

Information pré-
dialyse

Hémodialyse Dialyse a domicile

Site Clinique PSSRendre les techniques disponibles sur tous
les sites

- Améliorer l’information pré-dialyse
- Favoriser l’accès aux techniques de

domicile
- Maintien des patients dans la structure de

leur choix
- Même équipe de néphrologues
- Optimisation du temps médical



Mise en œuvre: personnel et infrastructure

Discussions / coopération avec le service hospitalier
Maintien d’une collaboration pour les replis
Dossier informatique partagé

Personnel infirmier
Attribution d’1 ETP par les RH de l’ECHO

Identification et formation d’un chirurgien
Chirurgien urologue libéral (Dr Belas)
Formation sur site par le Dr Bonnamy (Caen)

Identification de locaux et travaux
Conversion d’une salle d’UDM en salle de formation



Mise en œuvre: Repli

Convention avec la Clinique du Pole Santé Sud

- Rencontre avec la direction et les responsables d’unités

- Désignation d’un service filiarisé pour les replis: Urologie (dispo des lits)

- Formation d’IDE dans les services pour gérer la DP des patients hospitalisés

- Gestion des stocks pour les patients hospitalisés (pharmacie PSS-PUI ECHO)

- Service des urgences: Formation des IDE et protocolisation avec urgentistes



Mise en œuvre: Parcours d’orientation pré-
dialyse
Recrutement d’une IDE « parcours MRC » pour la coordination du parcours pré-dialyse

Selon le modèle du CHU de CAEN

Chronologie de l’information repensée

Positionnement des acteurs des soins de support (Diet, Ass Soc, Psycho)

Présentation exhaustive des moyens de suppléance a tous les malades (y

compris ceux pris en urgence)



Depuis l’ouverture en décembre 2018

11 Cathéters de DP posés
1 Patiente installée en HDQ

Obstacles a lever:
• Replis sur site
• Temps infirmier
• Recrutement d’1 néphrologue


