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Votre traitement est pris en charge  

par l’ALURAD.  
Dès à présent, tout notre personnel  
se donne pour mission de vous assurer 

des soins d’une qualité parfaite. 
 
Ce livret vous permettra de découvrir  

notre association et d’utiliser pleinement 
les services qu’elle vous propose. 
 

Notre relation fonctionnera d’autant 
mieux qu’elle sera réciproque et 
interactive ; toute notre équipe se met à 
votre écoute… 

 
Pr. Jean-Claude Aldigier, 
Président 

 
 

 
 
Pour nous contacter : 

A Limoges : tél. 05 55 43 17 40 

A Brive : tél. 05 55 23 02 73 

 

E-mail : sec.adm@alurad.asso.fr 

Site Internet : www.alurad.fr 
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PRESENTATION 

 
Historique 
Le Professeur Claude Leroux-Robert a fondé cette association en 1977. L’ALURAD a d’abord 

pris en charge des malades traités en hémodialyse à domicile puis a développé d’autres 

méthodes, comme la dialyse péritonéale dès 1980, l’autodialyse à partir de 1985, l’unité de 

dialyse médicalisée en 1991 et le centre d’hémodialyse en 2006. 

En juillet 2015, l’ALURAD a fusionné avec le réseau de santé Nephrolim qui assure la 

prévention de la maladie rénale chronique et la promotion de l’éducation thérapeutique du 

patient. 

 

Mission 
De par ses statuts, l’ALURAD a pour mission : 

- De favoriser le dépistage des maladies rénales chroniques des patients à risque ou 

non référencés. 

- De créer et de mettre en œuvre dans la région du Limousin (Haute-Vienne, Corrèze 

et Creuse) et des départements limitrophes les méthodes ambulatoires d’épuration 

extra-rénale pour les malades atteints d’urémie chronique. 

- De rechercher et promouvoir toute méthode susceptible d’entraîner une 

amélioration de l’état de santé et de la situation matérielle et morale des malades 

atteints d’insuffisance rénale chronique. 

- De participer sous toutes les formes à des activités de consultation, de prévention, 

de formation et de soins dans le cadre des réseaux. 

- De proposer des programmes d’éducation thérapeutique au patient atteint de 

maladie rénale chronique. 

- D’être un service expert pour la maîtrise de la progression de la maladie rénale 

chronique. 

 

Afin de s’inscrire dans une démarche de coordination et de continuité de l’offre de soins, 

l’ALURAD travaille en étroite collaboration avec les centres hospitaliers de Limoges et de Brive. 

 

Activités 
L’ALURAD met tout en œuvre pour la prise en charge de l’insuffisance rénale : 

 Le dépistage est organisé par le service Prévention et Promotion de la santé. Des actions 

sont menées ponctuellement en partenariat avec les professionnels de santé et les 

établissements de santé du Limousin afin de dépister l’insuffisance rénale chronique et 

d’orienter si besoin le patient vers une prise en charge néphrologique.  

 

 La prévention est assurée par le service Prévention et Promotion de la santé. Ce service 

organise des formations destinées aux professionnels de santé, les informe sur la prise en 

charge des patients insuffisants rénaux chroniques, met à disposition des outils d’aide au 

traitement des patients et des expertises néphrologiques aux professionnels de santé. 

 

 La consultation néphrologique est réalisée par des médecins néphrologues à l’ALURAD 

Limoges, au CHU de Limoges, au CH de Brive et au CH d’Ussel. Les coordonnées des 

secrétariats sont disponibles sur le site internet de l’ALURAD. 

 

 L’éducation thérapeutique, assurée par le service Prévention et Promotion de la santé, 

vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec la maladie rénale chronique par 

l’intermédiaire d’entretiens individuels, d’ateliers collectifs sur la diététique, les médicaments…  

 

 L’information pré-dialyse qui peut être proposée par le néphrologue hospitalier à tout 

patient souffrant d’insuffisance rénale chronique avant l’arrivée en dialyse. Cette information 

consiste à présenter les différentes méthodes d’épuration extra rénale afin d’éclairer les 

patients lors du choix du projet thérapeutique proposé par son néphrologue. 
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 La formation et l’entraînement à la dialyse sont préalables à tous les traitements. Sur 

le secteur Haute-Vienne – Creuse, la formation des patients est faite dans le centre de 

Limoges-Buisson pour l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. Sur le secteur Corrèze, la 

formation des patients est réalisée pour l’hémodialyse à l’ALURAD de Brive, et pour la dialyse 

péritonéale dans le service de néphrologie du Centre Hospitalier. 

 

 L’hémodialyse à domicile est offerte au patient en mesure d’assurer couramment tous 

les gestes nécessaires à son traitement (contrôle des séances, montage et démontage du 

circuit, stérilisation de la machine) après formation en compagnie de la personne de son choix. 

Cette méthode permet de maîtriser son traitement et ses horaires de dialyse. Le matériel est 

entretenu par les techniciens de l’ALURAD, et le suivi médical assuré par des consultations 

régulières ou ponctuelles, si nécessaire. Une indemnité dédommage la personne qui assiste le 

patient durant les dialyses. 

 

 L’autodialyse concerne les patients formés à l’hémodialyse mais qui requièrent 

l’assistance d’un(e) infirmier(e) pour certains gestes (ponctions), ou ne disposant pas de 

domicile adapté ou d’une aide adéquate. Il doit être partiellement autonome pour monter et 

démonter le circuit, et participer à la surveillance des séances. Le patient est orienté vers 

l’unité d’autodialyse la plus proche de son domicile. Des consultations régulières ou ponctuelles 

assurent au besoin la surveillance médicale. 

 

 L’unité de dialyse médicalisée accueille les patients qui nécessitent une présence 

médicale non continue pendant la séance de dialyse ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas 

être pris en charge à domicile ou dans une unité d’autodialyse. 

 

 Le centre d’hémodialyse est destiné au patient nécessitant une surveillance médicale 

continue. Il est entièrement pris en charge par le personnel soignant. Un néphrologue présent 

pendant toute la séance assure la surveillance médicale. 

 

 La dialyse péritonéale peut être réalisée soit de manière continue ambulatoire, soit de 

façon automatisée dans le lieu où le patient réside même temporairement (domicile, USLD, 

EHPAD…). Cette technique peut être réalisée de manière autonome ou avec l’aide d’une tierce 

personne ou avec l’intervention d’infirmiers(ères). 

La surveillance médicale est assurée par des consultations régulières ou ponctuelles en cas de 

besoin. 

Le matériel biomédical est mis à disposition par l’ALURAD pour la réalisation des soins à 

domicile.  
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ALURAD 

Gain 

87 170 ISLE 

Tél. 05 55 43 17 40 

Fax administratif : 05 55 01 88 27 

 

Mail administratif : 

sec.adm@alurad.asso.fr 
 

 

 
 

 
 

 

Moyen d’accès : 

Trolleybus ligne 10 (Serpollet /CH 

Le gendre. Arrêt : CHU Dupuytren) 

Trolleybus ligne 12 (Isle / Panazol.  

Tous les jours de 6h30 à 20h30. 

Arrêt : CHU Dupuytren) 

Tous les jours de 7h00 à 19h00. 

 

 

Jours et horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi de 8h 00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Activités :  

Services administratifs 

Direction 

Ressources humaines 

Comptabilité 

Qualité 

Prévention des maladies rénales 

Éducation thérapeutique des patients 

 

Service technique 

 

Service pharmacie 

  

Parking : l’ALURAD dispose d’un parking privé  
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ALURAD 

Avenue du Buisson 

87000 LIMOGES 

Tél. 05 55 43 17 40 

Fax médical : 05 55 05 22 36 
 

Mail médical : 

sec.med@alurad.asso.fr 

 
 

 
 

 

Moyen d’accès : 

Trolleybus ligne 10 (Serpollet /CH 

Le gendre. Arrêt : CHU Dupuytren) 

Trolleybus ligne 12 (Isle / Panazol. 

Arrêt : CHU Dupuytren) 

Tous les jours de 6h30 à 20h00 

 

Jours et horaires d’ouverture :  

du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00 (pour les dialyses) 

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30 (pour le secrétariat) 

 

Médecins du site : Dr Carine ACHARD-HOTTELART, néphrologue, chef de service 

   Dr Zara DICKSON, néphrologue 

   Dr Constant MBAN, néphrologue  

   Dr Céline QUINTARD-LACOUR, néphrologue 

    

 

Les médecins sont présents pendant toute la durée de la séance. 

 

Nombre de postes et de séances par jour : 12 postes de dialyse + 4 postes de repli 

 4 postes d’éducation 

 2 séances par poste et par jour  

 

Modalités de traitement : Education à l’hémodialyse et à la dialyse péritonéale 

  Centre d’hémodialyse 

 

Autres activités :  Consultations néphrologiques 

  Information pré-dialyse 

  Education thérapeutique des patients 

   

 

Parking : l’ALURAD dispose d’un parking privé (modalité d’accès donnée à votre admission 

dans le service) 

En cas de problème d’ordre médical, vous avez la possibilité de joindre le néphrologue 

qui assure votre surveillance médicale :  

 

 Pendant les horaires d’ouverture de Limoges-Buisson : le néphrologue référent 

du Centre ALURAD Buisson au : 05 55 43 17 40  

 

 En dehors des horaires d’ouverture de Limoges-Buisson : le néphrologue 

d’astreinte à l’hôpital de Limoges, toujours joignable au : 05 55 05 64 64 
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ALURAD 

6, rue Victor Schoelcher 

87000 LIMOGES 

 

Secrétariat médical : 

Tél. 05 55 50 74 83 

Fax : 05 55 50 74 82 

Mail : sec.med@alurad.asso.fr 

 

Service infirmier : 

Tél. 05 55 50 06 72 

Fax : 05 55 01 15 89 

 
 

 

Moyen d’accès : 

Trolleybus ligne 10 (Serpollet / 

CH Le gendre.  

Arrêt : Dr Marcland) 

Trolleybus ligne 5 (La Cornue / 

Jean Gagnant. 

Arrêt : Roussillon) 

Tous les jours de 6h30 à 20h00 

 

 

Jours et horaires d’ouverture :   

du lundi 7h00 au mardi 19h00  

du mercredi 7h00 au jeudi 19h00 

du vendredi 7h00 au samedi 19h00 

 

 

Médecins du site : Dr Carine ACHARD-HOTTELART, néphrologue, chef de service 

   Dr Zara DICKSON, néphrologue 

   Dr Marie-Françoise ESNAULT, médecin généraliste 

   Dr Constant MBAN, néphrologue  

   Dr Céline QUINTARD-LACOUR, néphrologue 

 

Nombre de postes et de séances par jour : 24 postes 

3 séries les lundis, mercredis et vendredis 

2 séries les mardis, jeudis et samedis 

 

Modalités de traitement : Unité de dialyse médicalisée 

  Unité d’autodialyse assistée et simple. 

 

Une visite médicale est assurée conformément à la règlementation. 

 

En cas de problème d’ordre médical, vous avez la possibilité de joindre le néphrologue 

qui assure votre surveillance médicale :  

 

 Pendant les horaires d’ouverture de Limoges-Buisson : le néphrologue référent 

du Centre ALURAD Buisson au : 05 55 43 17 40  

 

 En dehors des horaires d’ouverture de Limoges-Buisson : le néphrologue 

d’astreinte à l’hôpital de Limoges, toujours joignable au : 05 55 05 64 64 
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ALURAD 

Chemin des Amoureux 

23000 GUERET 

 

Tél. 05 55 52 09 96 
Fax : 05 55 61 07 78 

 

 

 

 

Jours et horaires d’ouverture :  

du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 

 
Médecins du site : Dr Carine ACHARD-HOTTELART, néphrologue, chef de service 

   Dr Zara DICKSON, néphrologue 

   Dr Constant MBAN, néphrologue  

   Dr Céline QUINTARD-LACOUR, néphrologue 

 

 

Nombre de postes et de séances par jour :  12 postes 

 2 séances par poste et par jour 

 

Modalités de traitement : Unité de dialyse médicalisée 

 

Une visite médicale est assurée tous les jeudis et vendredis par un néphrologue.  

 

 

 

 

En cas de problème d’ordre médical, vous avez la possibilité de joindre le néphrologue 

qui assure votre surveillance médicale :  

 

 Pendant les horaires d’ouverture de Limoges-Buisson : le néphrologue référent 

du Centre ALURAD Buisson au : 05 55 43 17 40  

 

 En dehors des horaires d’ouverture de Limoges-Buisson : le néphrologue 

d’astreinte à l’hôpital de Limoges, toujours joignable au : 05 55 05 64 64 
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ALURAD 

Centre Hospitalier 

Boulevard du Docteur Verlhac 

19100 BRIVE 

 

Tél. 05 55 23 02 73 

Fax : 05 55 17 52 58 
Mail : sec.med19@alurad.asso.fr 

 
 

 
Moyen d’accès : 

Autobus ligne 2 : Parc du 

Moulin / CC Ouest. 

Arrêt : Centre Hospitalier 

Autobus ligne 3 : gare SNCF / 

Beylies hautes 

Arrêt : Maillard 

Tous les jours de 6h00 à 

20h00 

 

 

 

 

 
Jours et horaires d’ouverture : 

 les lundis, mercredis, vendredis de 7h à 23h00 

 les mardis, jeudis, samedis de 7h00 à 19h00. 

 
Médecins du site : Dr Bénédicte LARIVIERE, néphrologue 

   Dr Maria MANESCU, néphrologue 

   Dr Julien ALLARD, néphrologue 

   Dr Christine BEAUCHAMP, néphrologue 

   Dr Monica CIOBOTARU, néphrologue 

 

Nombre de postes et de séances par jour :  

- 12 postes en UDM sur  2 séries les lundis, mercredis, vendredis  

 4 séries les mardis, jeudis, samedis 

- 12 postes en UADA sur 1 série les lundis, mercredis, vendredis matins 

- 12 postes en UADS sur  1 série les lundis, mercredis, vendredis soirée 

 

Modalités de traitement : Unité de dialyse médicalisée 

  Unité d’autodialyse assistée et simple 

  Education à l’hémodialyse 

 

Une visite médicale est assurée conformément à la réglementation. 

 

 

En cas de problème d’ordre médical, vous avez la possibilité de joindre le néphrologue 

qui assure votre surveillance médicale :  

 

 Pendant les horaires d’ouverture de l’ALURAD Brive : le néphrologue référent 

du site au : 05 55 23 02 73  

 

 En dehors des horaires d’ouverture de l’ALURAD Brive : le néphrologue 

d’astreinte à l’hôpital de Brive, toujours joignable au : 05 55 92 60 31 
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ALURAD 

Centre Hospitalier 

2 avenue du Docteur Roullet  

19200 USSEL 

 

Tél. 05 55 95 27 08 
Fax : 05 55 45 28 50 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Jours et Horaires d’ouverture :  Les lundis, mercredis, vendredis  

 de 7h00 à 19h00 

 
Médecins du site : Dr Bénédicte LARIVIERE, néphrologue 

   Dr Maria MANESCU, néphrologue  

   Dr Marie-Pierre NORD-ROUBY, médecin généraliste 

 

Nombre de postes et de séances par jour :  12 postes 

  2 séries les lundis, mercredis, vendredis 

 

Modalités de traitement : Unité d’autodialyse assistée  

  Unité de dialyse médicalisée 

 

 

Une visite médicale est assurée conformément à la réglementation. 

 

 

En cas de problème d’ordre médical, vous avez la possibilité de joindre le néphrologue 

qui assure votre surveillance médicale :  

 

 Pendant les horaires d’ouverture de l’ALURAD Brive : le néphrologue référent 

du site au : 05 55 23 02 73  

 

 En dehors des horaires d’ouverture de l’ALURAD Brive : le néphrologue 

d’astreinte à l’hôpital de Brive, toujours joignable au : 05 55 92 60 31 
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Si vous êtes suivi par l’équipe médicale de Limoges : 

 

Jours et horaire d’ouverture :  du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 15 

Astreinte infirmière : le samedi de 9 h à 12 h pour les urgences (péritonite, rupture de ligne…) 

 

En cas de problème d’ordre médical : 

 Pendant les horaires d’ouverture du service, les infirmières assurent une 

surveillance au :    05 55 43 16 56 

 Pendant les horaires d’ouverture de Limoges Buisson, les néphrologues assurent 

une surveillance médicale au :    05 55 43 17 40 

 En dehors des horaires d’ouverture, le néphrologue d’astreinte de l’hôpital de 

Limoges est toujours joignable au :    05 55 05 64 64 

 

 

Si vous êtes suivi par l’équipe médicale de Brive : 

 

C’est le service de néphrologie du centre hospitalier qui assure les installations et les 

consultations. Deux infirmiers du service sont référents. 

 

En cas de problème d’ordre médical : 

 Pendant les horaires d’ouverture du service, les infirmières assurent une 

surveillance au :    05 55 88 85 74 

 Pendant les horaires d’ouverture de Brive, les néphrologues assurent une 

surveillance médicale au :    05 55 23 02 73 

 En dehors des horaires d’ouverture, le néphrologue d’astreinte de l’hôpital de Brive 

est toujours joignable au :    05 55 92 60 31 

 

 

Approvisionnement du matériel de dialyse péritonéale : 

 

 Les poches de dialyse : 

La commande est effectuée par le pharmacien de l’ALURAD. Tous les mois, vous recevrez un 

bon de commande pour le mois suivant. Vous pourrez le modifier, jusqu’à la date indiquée, en 

téléphonant au service pharmacie au 05 55 43 17 46 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h ou par  

courrier à l’adresse suivante : GAIN – 87170 ISLE ou par mail : pharmacie@alurad.asso.fr  

 

 Le petit matériel : 

Il vous sera délivré lors de vos consultations mensuelles à l’ALURAD ou avec vos livraisons de 

poches au moyen des feuilles d’inventaire que vous remettrez aux infirmières lors de vos 

consultations ou que vous transmettrez à la pharmacie. 

 

 

mailto:pharmacie@alurad.asso.fr
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ORGANISATION GENERALE 
 

Les instances et vigilances 
 

 CME – Commission Médicale d’Etablissement  
 

La Commission Médicale d'Etablissement est une instance consultative visant à associer le 

corps médical à la gestion de l'établissement. 

La CME doit permettre à la communauté médicale de s'exprimer sur tous les sujets ayant trait 

à la situation et à l'évolution de l'établissement. 

 

Le Président de la CME est le Dr Carine ACHARD-HOTTELART. 

 

 CDU - Commission Des Usagers  
 

Conformément à la circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A no2006-90 du 2 mars 2006 

une commission des usagers veille au respect des droits des usagers et à l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge et de l’accueil des personnes malades et de leurs proches.  

Elle facilite les démarches des usagers et veille à ce qu’ils expriment d’éventuelles doléances 

auprès des responsables de l’établissement, à ce qu’ils entendent les explications de ceux-ci et 

soient informés des suites de leurs demandes.  

Elle rédige un rapport annuel qui est transmis à l’Agence Régionale de Santé. 

 

Le Président de la commission est le Pr. Jean-Claude ALDIGIER. 

 

Représentants des usagers siégeant à cette commission :  

 M. Bernard Bonnetaud,  

bs.bonnetaud@orange.fr 

05 55 30 56 34 

 Mme Madeleine Duchateau,  

Vice-Présidente 

mduchateau87@orange.fr 

05 55 77 56 94 

 

 M. Gérard Habrioux 

gerard.habrioux@orange.fr 

05 55 31 32 57 

 Mme Bernadette Mériguet, 

maurice_meriguet@orange.fr 

06 82 79 92 32 

 

 

 

 CLIN - Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
 

Une infection est dite nosocomiale quand elle est transmise lors d’un séjour dans un 

établissement de soins.  

Les risques en hémodialyse sont constitués essentiellement par les virus véhiculés par le sang 

(particulièrement l’hépatite B et C) et par les infections des abords vasculaires (fistules et 

cathéters). Le staphylocoque représente le risque principal d’infection en dialyse péritonéale. 

 

Une bonne hygiène corporelle et le respect des recommandations faites par l’équipe de soins 

sont des mesures efficaces pour diminuer ce risque infectieux pour le patient lui-même et pour 

les autres patients pris en charge par l’établissement. 

 
Conformément à la réglementation, l’ALURAD possède un Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales, chargé de la prévention du risque infectieux. Il réalise des actions de 

surveillance et de prévention. 

 

Le Président de ce comité est le Dr Bruno Constant MBAN. 

 

 CLUD – Comité de Lutte contre la Douleur 
 

Dans l’établissement, les équipes soignantes s’engagent à prendre en charge votre douleur et 

à vous donner toutes les informations utiles. 

La Présidente de ce comité est le Dr Zara DICKSON. 
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 Cellule qualité, hygiène, gestion des risques 
 

La cellule qualité a été créée en 2004 ; elle est composée de : 

- Une responsable assurance qualité gestion des risques :  

Mme Charlotte Tarnaud 

- Une infirmière référente qualité : Mme Sylvie Jude 

 

La démarche qualité est une priorité stratégique de l’établissement ; elle 

s’inscrit dans le cadre de la certification portée par la Haute Autorité de 

Santé (HAS). 

La mise en place d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins dispensés, place les patients au centre du système de 

soins. 

La certification est une procédure d’évaluation interne puis externe qui concerne le 

fonctionnement et les pratiques de l’établissement. Elle a pour finalité l’amélioration de la 

qualité des soins et de la prise en charge. 

Les établissements de santé sont soumis  à une procédure de certification menée par la Haute 

Autorité de Santé. L’ALURAD a été certifiée quatre fois : en août 2004, en juin 2008, en février 

2012 et en septembre 2016. La prochaine certification est prévue en 2022. 

Evaluation des pratiques professionnelles 

Elément central de la certification et de la politique de l’établissement, les évaluations des 

pratiques professionnelles ne se limitent pas qu’au secteur du soin mais couvrent également 

d’autres dimensions organisationnelles (gestion des ressources humaines, adéquation des 

personnels aux besoins des patients…) afin d’améliorer encore la qualité de votre prise en 

charge.  

Présentation des indicateurs 

Afin de vous informer au mieux des résultats d’évaluation sur la qualité des soins, ceux-ci sont 

affichés dans chaque établissement (loi Hôpital Patient Santé Territoire de juillet 2009.) 

 

 Informations sur les vigilances 
 

L’ensemble des vigilances est géré par la gestionnaire des risques, Madame Charlotte Tarnaud. 

 Matériovigilance (responsable M. Karim Dardim, pharmacien) : surveillance des 

incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux.  

 Infectiovigilance (responsable Dr Bruno Constant Mban, néphrologue) : surveillance 

des infections nosocomiales ou de tout épisode infectieux épidémique ou non survenant dans 

l’établissement ou au décours d’une hospitalisation. 

 Pharmacovigilance (responsable M. Karim Dardim, pharmacien) : techniques 

d’identification, d’évaluation et de prévention du risque d’effets indésirables des médicaments 

mis sur le marché. Toute personne constatant un effet indésirable ou inattendu susceptible 

d’être dû à un médicament doit prévenir le correspondant de pharmacovigilance, à savoir le 

pharmacien. 

 Hémovigilance (responsable Dr Carine Achard-Hottelart, néphrologue) : ensemble des 

procédures organisées depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu’au suivi des 

receveurs en vue de recueillir et d’évaluer les informations sur les effets inattendus ou 

indésirables résultant de l’utilisation thérapeutique des produits sanguins labiles et d’en 

prévenir l’apparition.  

 Identitovigilance : (responsable Mme Marie-Noëlle Roux, secrétaire médicale) 

surveillance et gestion des risques et erreurs liés à l’identification des patients tout au long de 

leur prise en charge et de leur parcours dans l’établissement. 

 Aquavigilance (responsables M. Karim Dardim, pharmacien, M. Sébastien Larcher, 

responsable biomédical) : l’eau est un élément primordial pour l’activité de l’ALURAD et est 

donc depuis toujours une priorité pour l’établissement. Elle est un médicament nécessaire aux 

séances de dialyse et fait l’objet d’une surveillance règlementaire à partir d’analyses 

bactériologiques, physicochimiques et d’endotoxines. 
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 COVIRIS – Coordination des Vigilances et des Risques Sanitaires 
 
Ce comité a été créé par la Commission Médicale d’établissement en appui du comité de 

pilotage de la qualité et gestion des risques pour améliorer la gestion des évènements 

indésirables et l’appropriation de la culture sécurité à l’ALURAD. La cellule qualité, hygiène et 

gestion des risques assure le suivi de la mise en œuvre des actions initiées par ce comité. 

 

Les membres sont : 

 Dr Carine ACHARD-HOTTELART,  

président de la CME 

 Karim DARDIM,  

pharmacien, RMQ 

 Delphine MATHIEU,  

directrice administrative 

 Charlotte TARNAUD,  

RAQ-GDR 

 Raphaël LORENZI,  

coordonnateur de soins 
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Le personnel soignant 
 

 Personnel qualifié et compétent 
Tout le personnel soignant de l’ALURAD est titulaire d’un diplôme d’état. De plus, chaque 

nouvel arrivant bénéficie d’une formation lui permettant d’appréhender la spécificité des 

insuffisances rénales chroniques et de maîtriser les actes et techniques nécessaire au 

traitement. 

 
 Comment identifier le personnel 

Chaque membre de nos équipes est identifiable par son nom et sa fonction, inscrits sur sa 

blouse.  

 

Des étudiants infirmiers peuvent intervenir au sein de l’ALURAD, sous surveillance directe 

des infirmiers. Ils sont identifiables par leurs noms et fonctions sur leurs blouses. Votre 

autorisation préalable est requise pour qu’ils accomplissent des gestes médicaux. Vous pouvez 

refuser leur intervention. 

 

 

Le service paramédical 
 
Une assistante sociale, une diététicienne et une psychologue passent régulièrement 

dans les différentes unités de traitement. Vous pouvez en outre prendre rendez-vous avec 

l’une ou l’autre en vous adressant au secrétariat. 
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DEROULEMENT DU SEJOUR 

 

 

Formalités administratives  
 
Le jour de votre admission, il faudra fournir : 

 votre attestation d’assuré social (en cours de validité et à jour) ou votre carte Vitale ; 

 votre carte de mutuelle ; 

 une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, livret de famille, carte de séjour, 

permis de conduire) ; 

 un relevé d’identité bancaire (exclusivement pour les patients traités à domicile). 

 

Vous n’avancez aucune somme d’argent car l’insuffisance rénale traitée par dialyse fait 

partie de la liste des Affections Longue Durée (ALD) prises en charge à 100 % par l’assurance 

maladie.  

En revanche, dans le cas où vous contracteriez une maladie autre que l’insuffisance rénale, 

celle-ci pourrait ne pas entrer dans le cadre de l’ALD. Certains médicaments et examens 

seraient alors partiellement à votre charge (ticket modérateur). 

 

Aucun médecin de l’ALURAD n’exerce à titre libéral, vous n’avez donc pas à régler 

d’honoraires en ce qui concerne le traitement de l’insuffisance rénale, ni pour votre 

suivi médical. 

 

Si vous êtes dialysé(e) à domicile, vous bénéficiez : 

 d’une indemnité « eau-électricité » qui couvre vos dépenses de consommation d’eau 

et/ou d’électricité liées à vos séances de dialyse ; 

 d’une indemnité « Aide accompagnant » qui est versée aux patients faisant appel à une 

tierce personne. Elle dédommage la personne qui vous assiste pendant la dialyse. 

Cependant, si vous avez un(e) infirmier(ère) libéral(e), aucune indemnité ne vous sera 

versée ; les infirmiers(ères) sont payé(e)s à l’acte par l’assurance maladie. 

 

Ces deux indemnités sont versées tous les mois avec un mois de décalage ; les indemnités des 

séances de dialyse du mois de janvier seront versées fin février. Dans le cas d’une 

hospitalisation, cette indemnité ne sera pas versée puisque c’est l’hôpital qui assurera vos 

séances de dialyse. 

 

 

Identité 
 
Votre identification exacte dès votre admission est un élément essentiel de votre sécurité. La 

présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport, livret de 

famille ou titre de séjour) lors de votre arrivée est obligatoire. Elle permet de diminuer les 

risques de doublons (deux dossiers médicaux pour un seul patient) ou de collision (un même 

dossier pour deux patients). De plus, nous vous demandons de signaler toute erreur de notre 

part portant sur votre identification (par exemple mauvaise orthographe de votre nom de 

famille). 

 
Veuillez informer l’ALURAD lors de changement dans votre identification : nom, 

adresse, n° de téléphone, changement de situation familiale… 

 

 

Transport 
 
Votre transport est pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale. Votre 

médecin détermine le mode de transport le mieux adapté à votre état de santé : taxi, 

VSL ou ambulance (transport allongé et présence de deux ambulanciers). 
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Vous pouvez utiliser les transports en commun ou votre voiture personnelle et être indemnisé 

par votre caisse de sécurité sociale.  

 

 

Sécurité des biens 
 
Il est recommandé de ne pas venir en dialyse avec des objets précieux ou de fortes sommes 

d’argent. L’ALURAD décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

 

Accompagnants 
 
La présence des accompagnants est parfois requise pour des durées prolongées, par exemple 

dans le cas d’un patient formé à une méthode de dialyse. Cette personne bénéficie de facilités 

d’accueil, en particulier des collations.  

 

Sur Limoges, afin de faciliter la venue des accompagnants, le Home du Buisson (situé 

avenue du Buisson) accueille les familles des patients hospitalisés ; une brochure est à votre 

disposition au secrétariat médical. 

 

Les visites ne doivent pas gêner les soins. Tout accès à l’unité de dialyse est soumis à 

l’approbation de l’infirmier(e) responsable et des autres dialysés qui peuvent partager la 

chambre. L’équipe soignante est en droit de limiter le nombre de personnes et la durée de leur 

présence pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du service. Les 

accompagnants sont soumis aux mêmes restrictions que celles données aux patients 

(notamment en ce qui concerne les interdictions de fumer, les états d’ébriété, la discrétion…). 

 

 

Vacances et déplacements 
 
Si vous êtes traité par hémodialyse, la continuité de votre traitement en cas de 

déplacement hors région est entièrement organisée par le secrétariat de l’ALURAD.  

Votre néphrologue prendra contact avec le centre de dialyse le plus proche de votre lieu de 

séjour et les éléments utiles de votre dossier médical seront transmis à l’équipe médicale qui 

vous recevra.  

Les formalités administratives auprès de votre centre d’accueil seront réalisées dès que la 

réservation de vos séances de dialyse aura été confirmée. N’oubliez pas d’anticiper 

l’organisation de vos vacances suffisamment tôt : tout le monde part en vacances au même 

endroit et au même moment… 

Les conditions de prise en charge étant propres à chaque pays, il est nécessaire de vous 

renseigner auprès du secrétariat médical avant toute réservation préalable que ce soit en 

France ou dans un pays étranger. Les délais des démarches administratives étant souvent 

importants nous vous recommandons d’informer le secrétariat de vos choix de destinations a 

minima 6 mois avant les dates effectives du voyage. Des agences de voyage sont spécialisées 

pour les personnes dialysées, vous pouvez les contacter.  

 

Si vous êtes traité en dialyse péritonéale, l’ALURAD assurera la livraison de vos poches de 

dialyse sur votre lieu de vacances. 

 

 

Services annexes 
 

Un téléviseur est mis à disposition pour chaque lit. Des écouteurs et une télécommande vous 

seront remis personnellement. Ils ne seront pas renouvelés en cas de perte ou de destruction.  
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Les associations de patients 
 

 FRANCE REIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALDUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez à la fin de ce livret le bulletin d’adhésion. 

Crée en 1976 (A.I.R), l’association FRANCE REIN LIMOUSIN est l’indépendance et l’expertise 

d’une association de patients pour la qualité de vie des insuffisants rénaux et de leurs 

proches.  

Elle vous fournit des informations par le biais de sa revue trimestrielle « lignes de vie » 

Elle participe, en collaboration avec Néphrolim aux journées de dépistage sur les 

départements Corrèze, Creuse et Haute-Vienne et informe sur le don d’organes. 

Son action est d’être à votre écoute, d’apporter une aide pour vos démarches si nécessaire. 

Elle vous soutient dans votre quotidien pour une qualité de vie et de traitements avec la 

maladie.  

Elle vous offre des rencontres conviviales durant l’année. Par sa fédération, elle dispose des 

séjours vacances pour les enfants atteints d’I.R.C. 

 

 

 

  

 

Association Limousine Des Usagers de la Santé a pour objet : 

-de promouvoir le droit à la santé en Limousin 

-de connaître les besoins locaux 

-d’organiser la concertation avec toutes les parties concernées (usagers, professionnels, 

mutualité, pouvoirs publics, etc) et d’œuvrer pour une politique de santé pour tous plus juste 

et plus égalitaire 

-d’informer l’ensemble de la population par tous les moyens 

-de participer aux structures départementales ou régionales de santé existantes ou à venir 

-d’assurer la représentation et la défense de ses membres. 
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DROITS DU PATIENT 
  
 

Désignation de la personne de confiance 
 

En application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance. 

 

Son rôle est de vous accompagner dans vos démarches dans l’établissement. Elle assiste aux 

entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Elle reçoit les mêmes informations 

que vous. Elle est consultée dans les situations où vous ne pourriez plus exprimer votre 

volonté.  

 

La personne de confiance doit être une personne majeure, un proche, un ami, un parent, un 

conjoint, votre médecin traitant ou la personne à prévenir. 

 

La désignation se fait obligatoirement par écrit sur un formulaire fourni par l’ALURAD. Il est 

indispensable que vous informiez la personne choisie de sa désignation. Vous devez vous 

assurer de son accord en lui demandant de remplir, dater et signer le cadre réservé sur le 

formulaire. 

 

La désignation est valable pour la durée de votre prise en charge et est révocable par écrit à 

tout moment 

 

 

Conditions d’accès au dossier médical 
 

Le patient a le droit d’accéder à l’ensemble des informations concernant sa santé. Il s’agit de 

celles qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic puis à la prescription du 

traitement. 

 

Vous pouvez avoir accès à ces informations par demande écrite, datée et signée, adressée au 

directeur de l’établissement. Cette demande peut émaner de vous-même, du médecin désigné 

comme intermédiaire ou de votre ayant droit en cas de décès (sauf si de votre vivant vous 

avez manifesté votre désaccord) ; du tuteur pour les patients dits incapables majeurs. 

Les informations seront transmises dans un délai de 48 h à 8 jours si elles datent de moins de 

5 ans. Ce délai sera porté à 2 mois lorsqu’elles remontent à plus de 5 ans. 

Les frais de délivrance du dossier médical, ainsi que les frais d’envoi par lettre recommandée 

avec accusé réception, sont à la charge du demandeur, conformément au décret n° 2002-637 

du 29 avril 2002 et à l’article L. 1111-7 du Code de la Santé Publique. 

 

Aux termes de l’Article R 1112-7 du Code de la Santé Publique, le dossier médical doit être 

conservé 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe 

du patient dans l’établissement. En cas de décès du patient après son dernier passage dans 

l’établissement, le dossier doit être conservé pendant 10 ans à compter de la date du décès. 

Lorsque cette conservation de 20 années s’achève avant le 28ème anniversaire du patient, la 

conservation est prorogée jusqu’à cette date. 

 

Les dossiers médicaux sont archivés dans un premier temps dans des locaux fermés au sein de 

l’ALURAD, puis chez un prestataire extérieur agréé. 

 
 

Droit à la non divulgation de certaines informations 
 

Si vous le souhaitez et si vous nous en faites la demande, les informations vous concernant 

peuvent ne pas être divulguées à une ou plusieurs personne(s) de votre entourage.  
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Traitement des plaintes et des réclamations 
 

Tout patient ou un de ses proches peut exprimer oralement une suggestion, une plainte ou une 

réclamation auprès des responsables de service ou tout autre personnel de l’ALURAD. 

Si les explications reçues ne satisfont pas le patient ou un de ses proches, celui-ci peut 

exprimer directement par écrit sa plainte ou réclamation à la direction de l’ALURAD qui 

l’enregistrera. 

Le responsable de l’établissement analyse alors la plainte ou réclamation de l’usager. Il peut 

alors : 

 soit apporter une réponse au patient en l’informant de la possibilité de saisir un des 

médiateurs de la CDU par courrier adressé à la direction de l’ALURAD, 

 soit aviser l’usager qu’il saisit un des médiateurs. 

 

Dans le cas où un médiateur est saisi : 

 le médiateur rencontre le patient et/ou son proche dans les huit jours suivants la 

saisine. Le patient peut se faire accompagner d’un représentant des usagers membre 

de la CDU 

 le médiateur adresse un compte-rendu de rencontre avec l’usager et/ou son proche à 

ces derniers et au Président de la CDU dans les huit jours, accompagné des plaintes et 

des réclamations 

 au vu de ces pièces, la CDU peut alors rencontrer l’usager. Elle peut alors : 

o formuler des recommandations afin d’apporter une solution au litige ou informer 

l’usager des voies de conciliation ou de recours possibles 

o émettre un avis motivé pour classement du dossier. 

 

Le responsable de l’établissement transmet alors une réponse au patient en joignant l’avis de 

la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre du médiateur 

Enregistrement des plaintes et réclamations 
(traçabilité écrite puis informatique) 

Expression des usagers 

Copie de la plainte 

envoyée au service 

concerné pour enquête 

et accusé de réception 
du plaignant 

ou 
Réponse  

immédiate 
Plaignant informé de la 

possibilité de rencontrer 

un médiateur 

8 jours 

Compte rendu de la CDU 

SI SAISINE     DE LA CDU 

8 jours 

Réunion de la CDU : 

classement du dossier 

ou formulation d’un avis 
de recommandations 

Réponse au plaignant et 

copie à la CDU 

Recueil des éléments de 

réponse 

Classement des 

éléments du dossier 

Rapport de la CDU 

Exploitation des donnés pour améliorer la 

qualité de la prise en charge 
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Articles R1112-84 et articles R1112-91 à R1112-94 du code de la santé publique concernant 

l’examen des plaintes et réclamations : 

 

Article R1112-84 

Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. 

Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur de l'agence régionale 

de l'hospitalisation. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui 

reproduit les dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités 

d'application au sein de l'établissement. 

Article R1112-91 

Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès 

des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues 

ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou 

réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation 

consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est 

délivrée sans délai. 

Article R1112-92 

L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son 

représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la 

possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette 

saisine. 

Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent  

exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que 

le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à 

ces questions. 

Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. 

Article R1112-93 

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la 

réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a 

lieu dans les huit jours suivant la saisine. 

Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir 

dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les 

proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers. 

Article R1112-94 

Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur 

en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné 

de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. 

Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la 

réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige 

ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. 

Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. 

Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à 

l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet 

ce courrier aux membres de la commission. 
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Protection des données personnelles 
 
L’ALURAD est soucieuse de la protection de vos données personnelles et s’engage à assurer 

celle-ci conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée et du règlement européen sur la protection des données (RGPD) entré en 

vigueur le 25 mai 2018. 

 

Données collectées 

Les données collectées par l’ALURAD lors de votre consultation pré-dialyse ou de votre 

admission dans notre établissement font l’objet de traitements automatisés ou non. Ces 

données sont d’ordre administratif (état civil, identité, coordonnées, date de naissance, 

sexe, numéro de sécurité sociale de l’ouvrant droit), médical (données de santé) et social 

(situation familiale, informations d’ordre économique et financier). Parmi l’ensemble des 

données collectées, certaines peuvent provenir d’échanges avec les professionnels de santé qui 

vous prennent en charge à l’extérieur de l’établissement. 

 

Finalités du traitement de données vous concernant 

Le traitement de vos données personnelles a pour but de vous assurer des soins appropriés 

et de qualité, la continuité de votre prise en charge, la traçabilité des soins qui vous 

sont faits, la génération de statistiques et le recouvrement des frais engendrés. 

Conformément à la règlementation, ces données peuvent aussi être utilisées à des fins 

d’enseignement, de recherche et de santé publique. Aucune donnée n’est utilisée à des 

fins commerciales. 

 

Base légale 

Ce traitement de données relève de l’obligation légale (Article 6.1.c du RGPD ) qui incombe à 

l’ALURAD de constituer un dossier médical lors de votre prise en charge (Articles R1112-2 et 

R4127-45 du Code de la Santé Publique). 

 

Responsable de traitement  

Le responsable du traitement de ces données est l’ALURAD, sise à GAIN, 87170 Isle, 

représentée par son Directeur général. 

 

Destinataires des données 

Vos données sont essentiellement destinées aux professionnels de l’ALURAD qui sont soumis 

au secret professionnel et qui interviennent dans votre prise en charge. Elles peuvent 

également être mises à disposition des professionnels extérieurs à l’établissement qui font 

partie de l’équipe de soins. Vos données peuvent par ailleurs être transmises aux organismes 

publics, autorités de santé, professions réglementées (Trésor public, Agences régionales de 

Santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, commissaires aux 

comptes…) sur demande et dans les limites définies par la réglementation. Vos données 

peuvent enfin être transmises à des sous-traitants réalisant des prestations pour l’ALURAD. 

 

Durée de conservation de vos données 

Le dossier médical est conservé 20 ans à compter de la date du dernier passage, ou, pour les 

enfants, au moins jusqu’au vingt-huitième anniversaire du patient, et 10 ans à compter de la 

date du décès (Article R. 1112-7 du Code de la santé publique). Certaines données peuvent 

toutefois être conservées plus longtemps si la loi le prévoit. 

 

Vos droits 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous 

concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motif légitime aux 

traitements de vos données. Dans certains cas, vous pouvez de plus demander l’effacement de 

vos données, la limitation du traitement ou la portabilité de données que vous avez fournies. 

Enfin, vous pouvez déposer des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 

communication de vos données en cas de décès.  
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Pour exercer ces droits, ou pour toute question relative au traitement de vos données, vous 

pouvez contacter notre délégué à la protection des données (en joignant une pièce d’identité à 

votre demande) : 

 par voie électronique à l’adresse  : dpd@alurad.asso.fr  

 par courrier à l’adresse   : ALURAD 

 à l’attention du Délégué à la protection des données 

 Gain 

 87170 Isle 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont 

pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale 

Informatique et Libertés (CNIL) :  

 Site internet : www.cnil.fr  

 Courrier : CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07  

 Téléphone : 01.53.73.22.22 

 

Informations sur l’état de santé 
 
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé afin qu’elle puisse prendre les 

décisions concernant sa santé. 

A la constitution de votre dossier vous signez un consentement révocable à tout instant pour la 

réalisation des séances d’hémodialyse et des examens biologiques et sérologiques. 

Les informations concernant votre état de santé vous sont délivrées au cours des consultations 

avec le néphrologue. 

Cependant tout patient a le droit d’être tenu dans  l’ignorance d’un diagnostic à condition que 

ce refus n’expose pas des tiers à un risque de transmission. 

 

 

Informations du patient en cas de dommages liés aux soins 

 
L’établissement est organisé afin d’informer les patients en cas de dommages liés aux soins. 

Article L-1142-4 du code de la Santé Publique. 

 

 

Informations sur la transfusion sanguine 
 
Au cours des dernières années, l’utilisation de l’Erythropoïétine (EPO) pour corriger l’anémie 

des patients dialysés a considérablement réduit la nécessité de recourir aux transfusions 

sanguines.  

Votre médecin néphrologue peut toutefois vous proposer la transfusion de Concentrés de 

Globules Rouges (CGR) s’il juge que vous souffrez d’une anémie qui nécessite d’être corrigée 

(par exemple, une anémie ayant un retentissement cardio-vasculaire). 

Ces CGR sont préparés et délivrés par l’Etablissement Français du Sang, prélevés chez les 

donneurs bénévoles rigoureusement sélectionnés et scrupuleusement contrôlés. Ils répondent 

aux normes légales strictes de sécurité et de qualité. 

Cependant, certains risques transfusionnels persistent : 

- réactions banales : urticaire, frissons, fièvre ; 

- incidents liés à la diversité des groupes sanguins, évités grâce aux examens 

sanguins pré-transfusionnels ; 

- contamination extrêmement rare mais possible par un agent infectieux (virus, 

bactéries) malgré le contrôle rigoureux des dons de sang. Le risque résiduel est 

de 1 cas / 2 500 000 transfusions pour l’Hépatite B, 1 cas / 10 000 000 pour 

l’Hépatite C et 1 cas / 2 750 000 pour le VIH. (données 2010-2012) 

 

Deux semaines après votre transfusion, le médecin prévoit un test sanguin de contrôle sous la 

forme de Recherche d’Agglutinines Irrégulières (RAI) qui sera prélevé lors d’une séance de 

dialyse en vue de prévenir la survenue d’accidents immunologiques lors de transfusions 

ultérieures. Ce résultat (ainsi que la traçabilité de tous les CGR qui vous sont administrés) est 

conservé dans votre dossier transfusionnel et en cas de positivité, il en sera fait mention dans 

http://www.cnil.fr/
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votre dossier médical, dossier que l’ALURAD vous remet à chaque prise en charge médicale 

dans une autre structure de soins. 

 

Si vous êtes en attente de greffe ou susceptible de l’être, une surveillance supplémentaire 

s’impose après toute transfusion pour détecter la présence éventuelle d’une réaction de votre 

organisme contre les cellules étrangères que la transfusion a apportées. Ce point est 

fondamental dans le choix de votre futur greffon. Il est vérifié par prise de sang au 14ème, 

21ème et 28ème jour après la transfusion. 

 

En pratique, il faut retenir que : 

 la transfusion n’est réalisée que si votre état de santé le nécessite impérativement ; 

 le risque de contamination virale est désormais très faible ; 

 toute transfusion nécessite une surveillance au 15ème jour ; 

 toute transfusion chez un futur transplanté impose une surveillance biologique 

supplémentaire. 

 

Les médecins et l’équipe soignante sont à votre disposition pour toute précision ou information 

sur les transfusions. 

 

Consentement et refus de consentement 
 

Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hormis le cas où 

son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir. 

Afin d’exprimer votre consentement, vous recevrez de la part des médecins néphrologues une 

information claire sur les actes qui seront pratiqués, les risques éventuels, normalement 

prévisibles en l’état des connaissances scientifiques. Vous pourrez demander toutes 

informations complémentaires, obtenir l’avis d’un autre professionnel, demander un délai de 

réflexion et, si vous le désirez, vous pouvez réévaluer votre consentement. 

 

Rédaction des directives anticipées  
 
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée 

« Directives anticipées » pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document 

permettra le moment venu aux médecins de prendre leurs décisions médicales en tenant 

compte des souhaits du patient. 

La durée de validité des directives anticipées est illimitée. Cependant, il est possible de les 

annuler ou de les modifier. 

Pour vous assurer qu’elles sont prises en compte, vous pouvez : 

- les remettre à votre médecin traitant et/ou votre médecin néphrologue ; 

- en conserver un exemplaire sur vous ; 

- ou encore en confier un exemplaire à un de vos proches ou à votre personne de 

confiance. 

 

Anonymat 

 
Conformément à l’article L1110-4 du code de la santé publique vous pouvez demander le 

renforcement de la non-divulgation de votre présence au sein de l’établissement en 

remplissant une demande d’anonymat et une demande de non réception d’appels 

téléphoniques. Vous avez droit au respect de votre vie privée et au secret des informations qui 

vous concernent.  
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DEVOIRS DU PATIENT 
 

Respect des modalités de prise en charge 
 
La modalité de votre prise en charge (centre, UDM, UAD…) relève d’une décision médicale et 

par voie de conséquence le site de prise en charge également (Buisson, Schœlcher, Guéret,…), 

cette décision n’étant pas contestable. Si vous habitez près d’un site distant (Guéret, St Yrieix) 

et que votre état de santé justifie l’UDM ou l’UAD, vous ne pouvez pas refuser de vous y 

rendre, même si vous avez débuté la dialyse à Limoges. 

 

Au cours de votre prise en charge à l’ALURAD ces modalités peuvent être amenées à être 

modifiées en fonction de l’évolution de votre état de santé, et ce à l’appréciation de l’équipe 

médicale. 

 

Dans la mesure du possible nous essayons toujours de satisfaire vos choix quant aux séries de 

dialyses (lundi/mercredi/vendredi ou mardi/jeudi/samedi) et aux demi-journées (matins ou 

après-midis) mais en aucun cas vous ne pouvez refuser une place sur un site de dialyse parce 

que les horaires ou les jours ne vous conviennent pas. Si vous en faites la demande il est 

souvent possible de changer de série ou de demi-journée dans un second temps quand une 

place se libère.  

 

Sécurité incendie 
 
Pour des raisons de sécurité, prenez connaissance dès votre arrivée des plans d’évacuation 

affichés dans les couloirs des locaux et lisez attentivement les consignes «En cas d’incendie ». 

En cas d’incident, veuillez alerter le personnel de l’établissement et suivre leurs instructions. 

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre clairvoyance. 

 

 

Hygiène 
 

Les microbes présents dans l’environnement constituent une source d’infection. 

L’hygiène individuelle représente une barrière efficace contre le risque infectieux, à la maison 

comme à l’hôpital. Le lavage des mains et l’utilisation des solutions hydro alcooliques, 

fréquents et rigoureux, constituent l’une des premières mesures d’hygiène individuelle. De 

plus, un vestiaire équipé d’une douche est mis à votre disposition dans toutes les unités. 

 

 

Absence/Retard 
 
En tout état de cause vous devez respecter les horaires de convocation aux séances qui vous 

sont communiqués par le responsable infirmier du site. 

Il est impératif de nous informer dès que possible de toute absence prévisible ou de 

tout retard pour vos séances de dialyse, car plusieurs patients se succèdent sur un poste de 

dialyse, le nettoyage des locaux et la désinfection du matériel sont strictement obligatoires, le 

moindre retard porte préjudice aux autres patients.  

Les horaires peuvent être modifiés en fonction des nécessités du service. 

 

 

Alcool/Tabac  
 
Conformément à la règlementation, il est formellement interdit de fumer dans les locaux de 

l’ALURAD. Cette interdiction s’applique aux patients, aux visiteurs et aux professionnels de 

santé.  

En aucun cas vous ne devez apporter (ou vous faire apporter) des boissons alcoolisées, pas 

plus que vous ne devez arriver en état d’ébriété à votre arrivée. 
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Téléphones portables 
 
Les téléphones mobiles et cellulaires doivent être éteints à l’intérieur de la salle de 

dialyse (Risque d’interférence avec les appareils médicaux). 

L’ALURAD décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration accidentelle. 

 

 

Matériel de dialyse 
 
En cas de dysfonctionnement, ou anomalie, du matériel de dialyse que vous pourriez constater 

vous devez en informer dans les meilleurs délais le personnel. 

 

 

Détentions illicites 
 
Nous vous informons que la détention d’armes blanches ou à feu, de substances illicites ou de 

toute autre matière dangereuse est interdite au sein de l’établissement. Leurs introductions 

entraineront l’exclusion de l’établissement à titre temporaire ou définitif et éventuellement un 

signalement au procureur de la république.  

 

 

Pourboires 
 
Le personnel n’est pas autorisé à recevoir des pourboires. 

 

 

Animaux 

 
Par mesure d’hygiène les animaux sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

 

 

Respect des lieux, du matériel et des autres 

 
Pour le bon déroulement de vos soins il est primordial que vous respectiez les lieux (laisser les 

lieux tels qu’ils étaient à votre arrivée), le matériel, le personnel ainsi que les autres patients. 

A ce titre il vous est demandé de respecter la plus stricte discrétion et confidentialité 

concernant les autres patients pris en charge par l’établissement. 
 

Nous vous prions instamment d’éviter tout comportement bruyant, par respect et 

courtoisie envers vos voisins et le personnel soignant. 

 

La dialyse vous amène à côtoyer fréquemment les mêmes personnes, 

autres patients ou personnel à votre service. 
----------- 

Bien vous entendre avec eux est primordial. 

Cela ne va pas sans respect mutuel. 
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L’ALURAD S’ENGAGE 
 

 

Ecoute du patient 
 

L’ALURAD effectue auprès des patients des enquêtes de satisfaction.  

De plus, la Commission Des Usagers (CDU) est un autre lieu d’écoute des patients. 

Vous pouvez également si vous le souhaitez avoir recours à l’aide de nos psychologues.  

 

Sécurité 
 

La Circulaire Ministérielle n°4 du 27 janvier 1994 rappelle les dispositions relatives à la sécurité 

contre le risque d'incendie et de panique dans les établissements de santé. Les différents sites 

répondent à la règlementation des établissements recevant du public. Par ailleurs, les unités 

sont équipées d’extincteurs et le personnel est régulièrement formé aux gestes d’urgence, aux 

manipulations des extincteurs et aux procédures d’évacuation. 

 
Qualité « Eau Dialyse »  
 

Conformément à la Pharmacopée européenne de 1997 et à la circulaire n° 2000-337 du 20 

juin 2000 relative à la diffusion d’un guide pour la production d’eau pour l’hémodialyse des 

patients insuffisants rénaux,  l’eau fait l’objet d’une surveillance rigoureuse et d’analyses 

périodiques. 

 

Tous les indicateurs de qualité de ces analyses sont affichés dans les centres et disponibles en 

détail sur demande pour consultation par les patients. 

 

Secret professionnel 
 

Tout le personnel de l’établissement est astreint au respect de la confidentialité. 

 

 

Prise en charge de la douleur  
 
"Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être 

en toute circonstance, prévenue, évaluée, prise en compte et traitée…” Code de la santé 

publique, article L1110-5. 

 

La douleur n’est pas une fatalité. Traiter votre douleur, c’est possible.  

Votre participation est essentielle, personne ne peut et ne doit se mettre à votre place. Si vous 

avez mal, prévenez l’équipe soignante ; elle évaluera votre douleur et vous proposera les 

moyens de prise en charge les plus adaptés à votre cas. 

Même si nous ne pouvons pas garantir l’absence totale de douleur, nous mettrons en œuvre 

tous les moyens qui sont à notre disposition pour la soulager. 
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Bientraitance 
 

Tout le personnel de l’établissement est sensibilisé au respect de la charte de bientraitance. 
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La « carte Néphronaute » 
 

La Fondation du Rein a réalisé, en partenariat avec l'Agence de la Biomédecine, une carte à 

l'intention des patients atteints d'une insuffisance rénale avancée et des professionnels de 

santé.  

 

L’ALURAD et les membres de la CDU ont décidé de remettre à chaque patient cette « Carte 

Néphronaute : Mieux vivre avec une insuffisance rénale ». Vous la trouverez à la fin de ce 

présent livret. 

 

Que contient la carte Néphronaute ? 

Cette carte comporte deux volets : 

 

 Le premier volet "Soins et urgence" que vous pouvez remplir en collaboration avec 

votre néphrologue. 

Il indique votre identité et vos coordonnées, celles des personnes à prévenir en cas 

d'urgence, vos informations personnelles sur la maladie, les noms et adresses des 

médecins assurant votre suivi et enfin une série de recommandations concernant la 

conduite à suivre et les erreurs à éviter en cas d'urgence. 

 

 Le second volet "Informations et conseils" définit ce que sont les maladies des reins 

et donne les réponses aux questions que les malades se posent le plus souvent. Il se 

termine par les "règles d'or" à observer en cas d'insuffisance rénale qui résument tout 

ce qu'il convient de faire afin de prévenir l'aggravation progressive de l'insuffisance 

rénale, d'éviter tout risque d'aggravation aiguë et de prévenir et soigner au mieux les 

complications observées couramment chez les patients atteints d'insuffisance rénale 

chronique.  

 

 


