PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

>/>z^WZ/dKE>

WZ/^E,Z'^Wd/Ed^
E/E^h&&/^EZE>,ZKE/Yh
dZD/E>dW^^'
d,ZWhd/Yh
>͛,NW/d>>s/>>
&ƌĠĚĠƌŝƋƵĞ'/shE͕ĠƌĂŶŐğƌĞ'^>Kd͕
/ŶĮƌŵŝğƌĞƐ͕WƀůĞd/Z͕^/EdͲDhZ/

>͛/ŶƐƵĸƐĂŶĐĞ ZĠŶĂůĞ ŚƌŽŶŝƋƵĞ ;/ZͿ ĞƐƚ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ
ƉĂƌůĂďĂŝƐƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞƚůĞŶƚĞĚĞƐĨŽŶĐƟŽŶƐĚƵƌĞŝŶ͘
͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŵĂůĂĚŝĞ ŐƌĂǀĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĐŽŵŽƌďŝͲŵŽƌƚĂůŝƚĠ
ĠůĞǀĠĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͘
ůůĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞƐƵƉƉůĠĂŶĐĞůŽƵƌĚĞƚĚĠĮͲ
ŶŝƟĨ͘
• Soit l’hémodialyse (technique hospitalière à raison
de 3 fois par semaine).
• Soit la dialyse péritonéale (technique à domicile par
 ĞǆĐĞůůĞŶĐĞͿ͗
 ͲŝĂůǇƐĞWĠƌŝƚŽŶĠĂůĞŽŶƟŶƵĞŵďƵůĂƚŽŝƌĞ;WͿс
4 poches par jour
 ͲŝĂůǇƐĞWĠƌŝƚŽŶĠĂůĞƵƚŽŵĂƟƐĠĞ;WͿƐƵƌĐǇĐůĞƵƌ
la nuit
• ^ŽŝƚůĂŐƌĞīĞƌĠŶĂůĞ͘

ĞƐƚĞŶƚŽƵƌĠĞĚĞŐĂƌĂŶƟĞƐ͘
>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌ͗
• >ĞƉĂƟĞŶƚĂƵƚŽŶŽŵĞůƵŝͲŵġŵĞĂƉƌğƐƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞ
 ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
• WĂƌƵŶƉƌŽĐŚĞŽƵƵŶĞ/ůŝďĠƌĂůĞƐŝůĞƉĂƟĞŶƚĞƐƚŶŽŶ
autonome.
ĂŶƐŶŽƚƌĞƵŶŝƚĠ͕ĚĞƉƵŝƐϮϬϭϬ͗
• ϭϭϴƉĂƟĞŶƚƐŽŶƚĠƚĠƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞĞŶW͘
• ϰϬĐĂďŝŶĞƚƐĚ͛/ůŝďĠƌĂƵǆŽŶƚĠƚĠĨŽƌŵĠƐăůĂƚĞĐŚͲ
nique.
• ϭϱĐĂďŝŶĞƚƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŚĂƌŐĞŶŽƐƉĂƟĞŶƚƐ͘

ŶϮϬϭϰ͕ůĂĮůĞĂĐƟǀĞĠƚĂŝƚĚĞϰϴƉĂƟĞŶƚƐ͘
• 31 autonomes.
>͛/Z͕ĂƵĐŽƸƚƐŽĐŝĂůĞƚŚƵŵĂŝŶƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĠůĞǀĠ͕ • 17 non autonomes.
ĐŽŶƐƟƚƵĞ͕ĚĂŶƐůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƉĂǇƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĠƐ͕ƵŶƉƌŽͲ
>ĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͗
blème majeur de santé publique.
• Éviter les passages fréquents à l’hôpital.
Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ŽŶĞƐƟŵĞăĞŶǀŝƌŽŶϮ͕ϱŵŝůůŝŽŶƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ • ŝŵŝŶƵĞƌůĂĨĂƟŐƵĞĚĞĐĞƐƉĂƟĞŶƚƐ͘
ƐŽƵīƌĂŶƚĚ͛/Z͕ϵϬϬϬĚ͛ĞŶƚƌĞͲĞůůĞƐƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚĐŚĂƋƵĞ • Préserver leur autonomie.
• WĞƌŵĞƩƌĞůĞŵĂŝŶƟĞŶĚĞů͛ĂĐƟǀŝƚĠƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ
année au stade terminal de l’IRC.
nelle.
ĞŶŽŵďƌĞĂƵŐŵĞŶƚĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϲйƉĂƌĂŶ͕ƐŽŝƚƵŶĞŝŶĐŝͲ
• Répondre aux exigences sanitaires.
ĚĞŶĐĞĚĞϭϱϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĂƌŵŝůůŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
• ŝŵŝŶƵĞƌůĞĐŽƸƚĚĞĨĂĕŽŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞ;,:͕ƚƌĂŶƐͲ
port…).
^Ƶƌ ϳϬϬϬϬ ƉĂƟĞŶƚƐ /Z͕ ϱϰй ƐŽŶƚ ƚƌĂŝƚĠƐ ƉĂƌ ĚŝĂůǇƐĞ͕
ů͛ĂƵƚƌĞŵŽŝƟĠďĠŶĠĮĐŝĞĚ͛ƵŶŐƌĞīŽŶƌĠŶĂů͕ƐŽŝƚƵŶĞƉƌĠͲ
ǀĂůĞŶĐĞĚĞϭϬϲϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƚƌĂŝƚĠĞƐƉĂƌŵŝůůŝŽŶĚ͛ŚĂďŝͲ >͛ĠƋƵŝƉĞĂƐƐƵƌĞ͗
• >͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƉƌĠĚŝĂůǇƐĞ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĂƵ ƉĂƟĞŶƚ ĚĞ
tants.
choisir sa méthode de suppléance.
^ĞƵůƐϴйĚĞĐĞƐƉĂƟĞŶƚƐƐŽŶƚƚƌĂŝƚĠƐƉĂƌĚŝĂůǇƐĞƉĠƌŝƚŽͲ
• >Ă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŽƐĞ ĚƵ <d ĚĞ W͕ ůŽƌƐ ĚĞ
néale à domicile.
ĞƩĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĂƉƉŽƌƚĞ ƵŶ ĐŽŶĨŽƌƚ ĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞ Ɛŝ ĞůůĞ  ůĂĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ͘
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• La rencontre avec l’équipe hospitalière.
hŶƐƵŝǀŝƌĠŐƵůŝĞƌĞƐƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞũƵƐƋƵ͛ĂƵĚĠďƵƚĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĞƚů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ăƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĞĨŽŝƐ
ƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶĂǀĞĐƵŶďŝůĂŶďŝŽůŽŐŝƋƵĞĞƚƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŶĠƉŚƌŽůŽŐŝƋƵĞ͕ůĂǀĠƌŝĮĐĂƟŽŶĚĞůĂƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠ
ĞƚůĂƌĠĨĞĐƟŽŶĚƵƉĂŶƐĞŵĞŶƚ͘

ĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞƐƵŝǀŝĞƚĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĠĞůƐĚĞĨĂĕŽŶăŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞ
ůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĂĐƚĞƵƌƐ͘

>͛KZ'E/^d/KE h Z^h ,NW/d>͵s/>> ^d KDW>y d E^^/d
hE>K'/^d/Yh
>ŽƌƐƋƵĞůĞƉĂƟĞŶƚĞƐƚŶŽŶͲĂƵƚŽŶŽŵĞ͗

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Après une visite du domicile qui permet d’évaluer l’environnement et les aménagements nécessaires pour une
ŵĞŝůůĞƵƌĞĞƌŐŽŶŽŵŝĞĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ͕ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ;ϮăϰƐĞŵĂŝŶĞƐͿĂǀĂŶƚ
Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶăĚŽŵŝĐŝůĞ͘>ĞƉĂƟĞŶƚĂƵƚŽŶŽŵĞĐŽŵŵĞŶĐĞů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞĚĞůĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĚĞƐƌğŐůĞƐ
d’asepsie.
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• Dans un premier temps, nous nous lançons dans la
recherche d’un cabinet d’IDE libérales (pages jaunes
ou par l’intermédiaire d’autres centres du secteur).
• ĂŶƐ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚ ƚĞŵƉƐ͕ ŶŽƵƐ ĂƐƐƵƌŽŶƐ ůĂ ĨŽƌŵĂͲ
 ƟŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚƉƌĂƟƋƵĞĚĞĐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ;ϯĨŽŝƐ
2 heures ou plus si nécessaire). Pour les proches, la
 ĨŽƌŵĂƟŽŶĚƵƌĞƉůƵƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ͘
>͛ĠƋƵŝƉĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞůĞƉĂƟĞŶƚĂƵƚŽŶŽŵĞĞƚŶŽŶͲĂƵƚŽͲ
nome pour la 1ère séance à domicile.
Ŷ ƉĂƌĂůůğůĞ͕ ůĂ ůŽŐŝƐƟƋƵĞ ƐĞ ŵĞƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ͕ ůĞ ĐĂďŝŶĞƚ
Ě͛/ĚĠŵĂƌƌĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵƉĂƟĞŶƚƉŽƵƌůĂĚŝĂͲ
ůǇƐĞĞƚůĞƐƐŽŝŶƐĚĞďĂƐĞ͗ƉĂŶƐĞŵĞŶƚĚ͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ͕ĚŝƐͲ
ƚƌŝďƵƟŽŶĚĞŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ͕ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƵ
diabète…

sante et sécurisée, l’assistante sociale intervient pour
ŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞůĞƐŵƵůƟƉůĞƐĂŝĚĞƐƉŽƵƌ͗ůĞŵĠŶĂŐĞ͕ůĞƐ
courses, la livraison des repas… Ainsi que pour contacter
ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ĂŝĚĞăůĂƚŽŝůĞƩĞĞƚĂƵǆƌĞƉĂƐ͘
>ŽƌƐƋƵĞƚŽƵƚĞƐĐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŶĞƐƵĸƐĞŶƚƉůƵƐ͕ŽŶƉĞƵƚ
ġƚƌĞĂŵĞŶĠăĨĂŝƌĞƵŶƉůĂĐĞŵĞŶƚĞŶ,WŽƶŶŽƐĚŝĨͲ
ĨĠƌĞŶƚƐ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĐŽŶƟŶƵĞƌ ă ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ
pour poursuivre les soins.
>Ğ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣϮϬϭϭͲϭϲϬϮ ĚƵ ϮϭͬϬϵͬϮϬϭϭ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ŝŶƚĞƌͲ
ǀĞŶƟŽŶĚĞƐĐĂďŝŶĞƚƐůŝďĠƌĂƵǆĂƵƐĞŝŶĚĞƐ,W͘

Les proches sont indispensables et se trouvent le plus
ƐŽƵǀĞŶƚĂƵĐŽĞƵƌĚĞĐĞƩĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘/ůƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐ
les premiers interlocuteurs en cas de problèmes. Ils sont
Le médecin traitant est informé du traitement et reçoit ĐŽŶĨƌŽŶƚĠƐ͕ĂƵƋƵŽƟĚŝĞŶ͕ăůĂůŽƵƌĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐͲƌĞŶĚƵƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ Ğƚ ůĂŵĂůĂĚŝĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͘/ůƐĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚƵŶĞĂŝĚĞƉƌĠĐŝĞƵƐĞ͘
^ĂŶƐ ŽƵďůŝĞƌ ůĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌ ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ ͗ ůĞ ƚĠůĠͲ
HDJ.
phone qui relie tous les acteurs entre eux.
WĂƌĨŽŝƐ͕ƐĞůŽŶůĞĚĠƐŝƌĚƵƉĂƟĞŶƚ͕ŝůƌĞƐƚĞůĞŵĠĚĞĐŝŶƌĠĨĠͲ
rent pour le suivi non spécialisé.
KE>h^/KE
>͛hZ;ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƉŽƵƌů͛hƟůŝƐĂƟŽŶĚƵZĞŝŶƌƟĮĐŝĞů
en Ile de France) assure la livraison du matériel nécesͲ
ƐĂŝƌĞăůĂĚŝĂůǇƐĞƐƵƌƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ͘
Une commande est faite par l’hôpital puis la livraison
ĂƌƌŝǀĞăĚŽŵŝĐŝůĞĂǀĂŶƚů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ͘

WŽƵƌƋƵĞĐĞƩĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƐŽŝƚĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚĞŶƚŽƵƚĞ
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ů͛ĠƚƌŽŝƚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ
ĞƐƚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͕ĚŽŶŶĂŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵ,ƀƉŝƚĂůͲsŝůůĞƚŽƵƚĞ
son importance.

Les livraisons ont lieu au mois ou à la quinzaine en foncͲ
ƟŽŶĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͘
>ĂĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐůĞƉŚĂƌŵĂĐŝĞŶĚĞǀŝůůĞĞƐƚŝŵƉŽƌͲ
tante également pour la délivrance des médicaments. Il
peut être amené à nous contacter pour un complément
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƵƌůĂƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚĞƐĚŽƐĂŐĞƐ͕ůĞƐŵĠĚŝĐĂͲ
ŵĞŶƚƐŶŽŶƐƵďƐƟƚƵĂďůĞƐ͙
Le laboratoire de ville a également un rôle complémenͲ
ƚĂŝƌĞƉŽƵƌůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞăĚŽŵŝĐŝůĞĚƵdWͲ/EZ͕ĚĞŝŽŶŽͲ
grammes ponctuels ou autres. Soit le laboratoire se déͲ
place, soit l’IDE libérale apporte les tubes au laboratoire
qui faxe les résultats au néphrologue.
Les ambulanciers quant à eux vont assurer les nombreux
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞƐƐŽŝŶƐ͕ůĞƐƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͕
ůĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐŚƀƉŝƚĂƵǆ͘
>Ğ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉĞƵƚ ĠǀŽůƵĞƌ ƐĞůŽŶ ů͛ĠƚĂƚ ĚƵ ƉĂƟĞŶƚ ;ƚĂǆŝ͕
VSL, ambulance).
Les bons de transport sont délivrés par l’hôpital.
WŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ŵĂŝŶƟĞŶ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ƐĂƟƐĨĂŝͲ

ϮϬ
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