
C’est avec plaisir que notre Service vous accueille pour vos séances de dialyse.
Ouvert de 6 h 30 à 18 h 30 du lundi au samedi.
Le service effectue chaque jour des séances dites « de matin » et des séances dites « de l’après-midi.

Notre Equipe est constituée :
D’un chef de pole : Monsieur le Docteur Paul BROUSSE
D’un médecin néphrologue : Docteur Enrique FIGUEROA
D’un médecin assistant : Madame le Docteur Valérie LEGRAND
D’un cadre de santé : Madame Véronique LENOIR
De 5 infirmiers ( ères )
D’une équipe d’aides-soignants chargée de l’hôtellerie et de l’entretien des locaux.
Deux salles sont équipées de 8 postes de dialyse, avec 8 lits et prochainement l’ouverture de 6 postes supplémentaires
pour auto dialyse. La Charte du malade hospitalisé est affichée dans le Service.
Elle rappelle vos droits. En cas de nécessité médicale, une hospitalisation en fin de séance peut être préconisée
par le médecin du Centre.

Comment sinscrire :
Si vous souhaitez vous inscrire pour des séances de dialyse à Briançon, vous devez nous adresser une demande écrite
précisant les dates souhaitées. A réception de ce courrier nous vous enverrons un questionnaire médical à faire remplir
par votre néphrologue et à retourner au secrétariat du service d’hémodialyse. Après examen de votre dossier et l’accord
de notre médecin néphrologue nous vous confirmerons vos séances de dialyse. Une semaine avant votre arrivée,
il nécessaire de contacter le service d’hémodialyse afin de confirmer et d’organiser ( repas, transports ) votre séjour
à Briançon.

Admission :
Lors de la 1ère séance de dialyse :
Un dossier administratif est constitué. Vous devez vous présenter au Bureaudes Admissions au rez - de - chaussée,
ouvert de 7 h 30 à 17 h sans interruption.

Les documents à fournir sont :
Votre carte de sécurité sociale
Votre carte de mutuelle.
Les séances sont prises en charge à 100 % par la Sécurité Sociale.
Une consultation avec le médecin Néphrologue du centre est prévue.
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Chef de pôle : Mr. Le Docteur Paul Brousse

Néphrologue : Docteur Enrique FIGUEROA
Cadre de Santé : Madame Véronique LENOIR
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Hygiène :
Le plus grand soin doit être appliqué à la surveillance de votre fistule artério - veineuse.
Avant la séance de dialyse, il vous est demandé de vous laver les bras et particulièrementle trajet de la fistule.
En cas de dialyse sur un cathéter veineux, toute manipulation hors des séances de dialyse est interdite.

Précautions à prendre :
Ne pas prendre de tension artérielle à ce bras, ne pas ponctionner. Surveiller les éventuelles rougeurs, hématomes
et si chaleur locale, prévenir le Service si les « battements » ne sont plus perçus.

Soins particuliers :
Eviter l’abus d’antiseptiques locaux et de pommade, sans l’avis du médecin.
Privilégier le savon de Marseille pour vos soins d’hygiène quotidiens.
Retirer les pansements compressifs le lendemain.
Si un saignement réapparaissait, comprimer à l’aide de compresses stériles ; si le temps de coagulation vous semble
trop long, prévenir le Service de Dialyse.

Repas :
Les menus et la composition des repas sont préparés avec la collaboration de la diététicienne de l’Hôpital,
sur prescription médicale.

Les horaires des repas sont les suivants :
Petit déjeuner servi vers 8 h 00 - Collation à 10 h 00 - Repas servi entre 12 h 00 et 13 h 00 soit après ou avant la
dialyse. Collation dans l’après - midi.
Pour bénéficier du repas de midi, il est souhaitable de prévenir l’équipe soignante à l’avance.
A domicile, le respect du régime est essentiel pour préserver votre état de santé.
Surveiller particulièrement votre prise de poids et limiter l’apport en potassium.

Le transport :
Il vous appartient de gérer l’organisation du transport de votre domicile au Centre de Dialyse.
Vous pouvez vous adresser à la Société de votre choix.
Les bons de transports sont remis en fin de séjour.
La compagnie de transport doit contacter le Service afin de connaître les heures de fin de dialyse.



Informations importantes :
Nous vous rappelons que l’utilisation d’un téléphone portable au sein de l’Hôpital est interdite.
Cependant, vous pouvez être joint directement dans le Service.
Une Association des Insuffisants Rénaux du Briançonnais a été créée.
Grâce à elle vous pouvez bénéficier de l’usage des téléviseurs, magnétoscopes, service de boissons, de glaçons,
abonnements à quelques revues...

En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture du Service de Dialyse, prendre contact avec le
Service des Urgences de l’hôpital au : 04 92 25 25 00.

Sortie :
Un compte rendu médical sera adressé à votre Centre de dialyse.
L’ensemble de l’équipe se tient à votre disposition pour faciliter votre séjour et particulièrement pour t
out renseignement concernant la conduite ou la surveillance des traitements, les prestations de séjours
et les démarches administratives.
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