POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE

L'HEMODIALYSE
QU' EST CE QUE C' EST ?

Présentation du
service

L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) vise à
« aider les patients à acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux
leur vie avec leur maladie chronique ».

CADRE DE SANTÉ : K.NAJIB

L’ETP est assurée par une équipe pluridisciplinaire
formée à l’ETP : un médecin néphrologue référent, une
cadre de santé, une infirmière référente, une
diététicienne, une psychologue et une assistante
sociale.

Le service d’hémodialyse de la PBRD propose une large
activité de consultations néphrologiques, assurant le
dépistage des maladies rénales, leur prise en charge, et la
prévention de la progression de l’Insuffisance Rénale
Chronique (IRC).
L’activité de ces structures est le traitement de l’insuffisance
rénale terminale par la pratique de l’épuration extra-rénale
avec des machines de dernière génération (Fresenius
6008), sous la responsabilité des néphrologues, d’un cadre
de santé, d’une adjointe et d’une équipe soignante formée
aux techniques les plus récentes.
La PBRD s’inscrit dans la nouvelle modalité de prise en
charge de la Maladie Rénale Chronique (MRC) : l’objectif est
de permettre l’accompagnement des patients en amont de la
suppléance rénale, aux stades IV et V de leur maladie
rénale, avec une consultation pluridisciplinaire (néphrologue,
IDE et diététicienne) afin d’éviter ou de retarder la mise en
traitement d’épuration extra-rénale.

Un kinésithérapeute intervient dans le parcours de
soins du patient dialysé afin de lui permettre d’avoir une
activité physique régulière lors des séances de dialyse.
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Composition de
l'équipe
Le service de dialyse est ouvert du lundi au samedi de
7h30 à 19h30 (pas de nuit ni de dimanche travaillés).
L’équipe est composée de 1 IDE pour 4 patients + 1
IDE circulant, et d’1 AS pour 6 patients. Pour référence,
le décret exige 1 IDE pour 4 patients (pas d’IDE
circulant) et 1 AS pour 8 patients.
Au total, 15 IDE et 7 AS travaillent 3 jours de 12h par
semaine, selon un planning assurant des rotations dans
les deux unités.
Le technicien de maintenance biomédicale présent sur
site, a pour mission de gérer les équipements
biomédicaux, le matériel ainsi que les installations des
traitements de l’eau du service d’hémodialyse.

L’équipe médicale est composée de 7 néphrologues.
L’équipe est constituée de soignants référents dans
plusieurs domaines : ETP, tutorat, plaies et
cicatrisation, hygiène…

Les équipes sont réparties sur deux unités :
• Un centre lourd, constitué de 12 postes et d’un poste
de secours.
• Une Unité de Dialyse Médicalisée (UDM), constituée
de 12 postes, ouverte les lundis, mercredis et
vendredis. Les mardis, jeudis et samedi, l’UDM fait
office de deuxième centre lourd.

Contact :

CANDIDATURES :
RECRUTEMENT.PBRD@BORDEAUXNORD.COM
05.56.94.47.61

DIALYSE :
SERVICE : 05.56.94.47.40
CADRE DE SANTÉ : 05.56.94.47.45

Des staffs pluridisciplinaires sont organisés chaque
mois, et des temps d’échanges dédiés aux soignants
sont animés régulièrement par la psychologue de
l’établissement.

"On exerce auprès de patients atteints de maladies
chroniques, ce qui nécessite des compétences
techniques pointues mais aussi de fortes qualités
humaines. C'est un métier exigeant pour des
infirmier(e)s passionné(e)s".

