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Néphrologie, Hôpital Maison Blanche, CHU, REIMS

La néphrologie a toujours été aux croisements de plusieurs spécialités médicales telles que la diabétologie, la
cardiologie, la chirurgie vasculaire...
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŐƌąĐĞĂƵǆƐŽŝŶƐƉĂƌĂŵĠĚŝĐĂƵǆĞƚƉůƵƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĂĚŝĂůǇƐĞƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ͕ůĞƐŝŶĮƌŵŝğƌĞƐĚĞŶĠͲ
ƉŚƌŽůŽŐŝĞŽŶƚƵŶƌƀůĞĐĞŶƚƌĂůĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞůŝĞŶƐĂǀĞĐƚŽƵƚĞƐůĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞů͛ŚƀƉŝƚĂů͘
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ĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐůĂĮůĞĂĐƟǀĞĚĞƉĂƟĞŶƚƐƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞĞŶĚŝĂůǇƐĞƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞĂĂƵŐŵĞŶƚĠ͘
>ĞƐƉĂƟĞŶƚƐƐŽŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĠƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ĐĞƋƵŝĂŵğŶĞů͛ĠƋƵŝƉĞă
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĂĮŶĚĞƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĂƵƚŽŶŽŵĞƐĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉĂƟĞŶƚƐĞŶ
dialyse péritonéale.
^Ƶƌ ů͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϭϱ͕ ŶŽƵƐ ƌĞĐĞŶƐŽŶƐ ϭϲ ƉĂƟĞŶƚƐ ĞŶ ĚŝĂͲ
lyse péritonéale pris en charge dans les autres unités
du Centre Hospitalier Universitaire de Reims (CHU),
soit plus d’un par mois.

hEWd/EdZZ/s͙͘

se passe un certain laps de temps. Ce qui entraine un
ƌĞƚĂƌĚĚĂŶƐůĂĚŝĂůǇƐĞĚƵƉĂƟĞŶƚ͘ŶĞīĞƚ͕ŝůĨĂƵƚŽƌŐĂͲ
niser notre travail pour pouvoir nous détacher car nous
Ŷ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĚĠĚŝĠăĐĞƩĞƚąĐŚĞ͘
Ensuite nous nous déplaçons avec le matériel adéquat,
ůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƉƌŽƚŽĐŽůĞƐĞƚůĂĨĞƵŝůůĞĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚĞ
DP.

EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƉƌĠǀĞŶƵƐƋƵ͛ƵŶƉĂƟĞŶƚĞƐƚĂĚŵŝƐŽƵǀĂ X Les protocoles que nous donnons ont été
être admis au CHU par un médecin de l’unité ou par réactualisés en 2013
ů͛ŐĞŶĐĞZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞWƌŽŵŽƟŽŶĚĞůĂŝĂůǇƐĞăŽŵŝͲ
cile (ARPDD).
• WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ͘
• WƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƌĠĨĞĐƟŽŶĚƵƉĂŶƐĞŵĞŶƚ͘
>͛ZWŶŽƵƐĨĂǆĞůĂĮĐŚĞĚĞůŝĂŝƐŽŶ͘
• WƌŽƚŽĐŽůĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞůĂĐŚĂŵďƌĞ͘
>ĞŵĠĚĞĐŝŶǀĂǀŽŝƌůĞƉĂƟĞŶƚĞƚŶŽƵƐĨĂŝƚůĂƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ • WƌŽƚŽĐŽůĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƉƌŽďůğŵĞĚƵƉĂƟĞŶƚ͘
médicale.
^ƵƌƉůĂĐĞ͕ŶŽƵƐĂŝĚŽŶƐăŝŶƐƚĂůůĞƌůĂĐŚĂŵďƌĞĚƵƉĂƟĞŶƚ
EŽƵƐŶŽƵƐŵĞƩŽŶƐĞŶƌĞůĂƟŽŶĂǀĞĐůĞƐĞƌǀŝĐĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝů ĂǀĞĐ ůĞ ƐŽŝŐŶĂŶƚ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ĐĞůƵŝͲĐŝ Ğƚ ŶŽƵƐ ƉƌŽĐĠͲ
ĂĮŶĚĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚĞĐĞƩĞƵŶŝƚĠĞƚĚƵƉĂͲ ĚŽŶƐăůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐƐŽŝŐŶĂŶƚƐ͘
ƟĞŶƚ͗ůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞĐŚĂĐƵŶ;ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚĐŽŶŶĂŝƐͲ Nous leur demandons d’appliquer les surveillances
sances) et également s’il faut apporter du matériel.
ƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐăůĂŶĠƉŚƌŽůŽŐŝĞ͗ƉŽŝĚƐ͕ĚŝƵƌğƐĞ͕ďŽŝƐƐŽŶƐ
ŶƚƌĞ ů͛ĂƉƉĞů ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ Ğƚ ŶŽƚƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ ŝů tous les jours.
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En moyenne, nous nous déplaçons trois fois pour forͲ
mer le plus de personnel possible, si possible en début
Ě͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝĂƉƌğƐůĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
Nous leur rappelons qu’ils ne sont pas seuls, qu’il y aura
ƚŽƵũŽƵƌƐƋƵĞůƋƵ͛ƵŶƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞăůĞƵƌƐƋƵĞƐƟŽŶƐ͘

WZ^>&KZDd/KE͙
ĞƩĞĠƚĂƉĞŶŽƵƐƉƌĞŶĚĚƵƚĞŵƉƐŵĂŝƐƉĞƌŵĞƚů͛ĂƵƚŽͲ
ŶŽŵŝƐĂƟŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ͘
Les horaires de dialyse sont mieux respectés que si
nous devions nous déplacer pour faire le soin. Ainsi la
ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵƉĂƟĞŶƚĞƐƚĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƋƵĂůŝƚĠ͘
>ĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĂƉĞƌŵŝƐůĂĚĠŵǇƐͲ
ƟĮĐĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ĚŝĂůǇƐĞ͘ Ŷ ĨĂŝƐĂŶƚ ŵĂŶŝƉƵůĞƌ ůĞƐ ŝŶĮƌͲ
miers, ils s’aperçoivent que le soin n’est pas aussi comͲ
pliqué que ce qu’ils pensaient.

>WZdEZ/d͙
>ĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ƌĞƚŽƵƌƐ ĚĞ ĐĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ŵĞƩƌĞĞŶĂǀĂŶƚůĞƐůŝĞŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĠƋƵŝƉĞƐ
paramédicales tout en valorisant l’adaptabilité de notre
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞƚů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞĚĞŶŽƐƉƌĂƟƋƵĞƐ͘
ĞƐƉƌŝƐĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƉĂƟĞŶƚƐĞŶĚŝĂůǇƐĞƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ
dans des secteurs très spécialisés (tel que la psychiaͲ
trie) ont pu être réalisées par les équipes des secteurs
concernés.
Nous avons constaté un meilleur accueil dans les serͲ
vices, les soignants ne nous fuient plus. Ils nous accomͲ
ƉĂŐŶĞŶƚĞƚƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚăůĂĚŝĂůǇƐĞ͘
A l’image de la DP, l’entraide se fait dans les deux sens.
Si nous rencontrons un problème face à un soin spéͲ
ĐŝĮƋƵĞ͕ ŶŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ă ƚŽƵƚ ŵŽŵĞŶƚ ůĞƐ
autres services.
WĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂƟŽŶ ĚĞƐ W/ ůŝŶĞ͕ ŽƵ
encore des pompes à insuline.
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