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Préface

Préface
Faire connaître et faire comprendre : tel est le double objectif de ce guide
pratique, conçu comme un livret pédagogique accessible au plus grand
nombre, au patient comme au praticien, mais aussi au pharmacien et au
directeur d’une structure de dialyse.
La sécurité et la qualité des soins, dont la loi portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires veut établir les conditions,
dépend aussi de la bonne connaissance des textes par les professionnels.
Ce guide, en facilitant l’accès des néphrologues et des personnels soignants
aux informations indispensables à l’exercice de leur activité, devrait
contribuer concrètement à l’amélioration des pratiques, au plus grand
bénéfice des malades.
Les activités de dialyse, dont je souhaite le développement hors centre, et la
pluralité des dispositifs médicaux, adaptés à chaque situation particulière, y
sont précisément décrites. La télémédecine, que j’ai voulu introduire dans
la loi, y est évoquée avec pertinence. Les droits des malades auxquels il
convient d’assurer une meilleure qualité de vie et une plus grande autonomie
y sont exhaustivement recensés.
Allant à l’essentiel, attentif aux préoccupations concrètes des praticiens
et des patients, ce manuel, rédigé sous la houlette de Brigitte Lantz, est
aussi modeste dans son format qu’ambitieux dans ses objectifs. Il permettra
d’orienter clairement le choix du type de dialyse, en fonction des besoins
des malades, tenant compte de leurs inquiétudes mais aussi de leurs
convictions personnelles.
L’évolution régulière des textes impliquera sans doute l’actualisation
périodique d’un guide appelé à devenir une référence indispensable dont je
tenais à saluer la publication.

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Santé et des Sports
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Avant-Propos
Les textes réglementaires et administratifs sont le
plus souvent abscons et difficiles à comprendre pour
celui qui n’appartient pas à l’administration. Ceci
est encore plus vrai dans le domaine médical où les
professionnels de santé ont une culture scientifique,
très éloignée de la culture juridique.
Pourtant l’exigence de qualité et de sécurité sanitaire
qu’impose la pratique d’un traitement lourd
rend indispensable la compréhension des textes
administratifs.
C’est pourquoi il est apparu souhaitable que les
néphrologues, personnels soignants et directeurs
d’établissements pratiquant les méthodes de
suppléance extrarénale puissent disposer d’un manuel
clair et complet leur permettant de comprendre et
respecter la réglementation en vigueur sur les activités
de dialyse.
Nous nous réjouissons que notre collègue, le
Docteur Brigitte Lantz, qui a participé à l’écriture
de nombreux textes réglementaires et administratifs
dans ce domaine, ait pu les traduire en langage simple
et imagé à l’intention des professionnels de santé.
Ce livret pédagogique d’aide au fonctionnement
d’une structure de dialyse détaille les pré-requis
nécessaires pour l’obtention d’une autorisation
d’exercer l’activité de dialyse, précise l’organisation
des locaux et l’utilisation des dispositifs médicaux
de dialyse, indique les normes exigées pour la qualité
de l’eau en hémodialyse et les méthodes convectives
avec production en ligne du liquide de substitution.
Il insiste également sur la complémentarité et la

diversité des modalités de traitement (hémodialyse à
domicile, autodialyse, dialyse médicalisée et dialyse
péritonéale) en tant qu’alternatives à la dialyse
en centre, qui visent à améliorer la qualité de vie
des patients par un traitement personnalisé et de
proximité. Enfin, il rappelle les droits des malades et
le respect de leur choix thérapeutique éclairé dans le
domaine de la prise en charge de l’insuffisance rénale
chronique.
La Fondation du Rein, la Société de Néphrologie et
la Société Francophone de Dialyse sont heureuses
d’apporter leur parrainage à ce guide qui s’avérera
rapidement un outil indispensable pour toutes
les personnes impliquées dans le fonctionnement
de structures de dialyse, qu’elles appartiennent
au personnel médical, soignant, technique ou
administratif.
Nous espérons qu’il sera surtout utile pour la sécurité
et le bien-être des patients souffrant d’insuffisance
rénale chronique nécessitant le recours à la dialyse.
Pr Raymond Ardaillou

Président de la Fondation du Rein

Pr Pierre Ronco

Pr Bernard Canaud

Pr Patrice Deteix

Pr Thierry Hannedouche

Président de la Société
de Néphrologie

Président élu de la Société
de Néphrologie

Président de la Société
Francophone de Dialyse

Président élu de la Société
Francophone de Dialyse
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Accueil Dialyse,
Association CALYDIAL, Irigny

Salle d’attente du Centre d’Hémodialyse Languedoc Montpellier
(CHLM)

Contexte réglementaire
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Contexte réglementaire
Le traitement de l’insuffisance rénale chronique
(IRC) par épuration extrarénale concerne en France
plus de 37 000 patients.
L’incidence de l’insuffisance rénale terminale traitée
est de 147 par million d’habitants, ce qui correspond
à environ 9 300 nouveaux patients commençant
chaque année un traitement de suppléance rénale.
Le nombre de personnes dialysées ne cesse
de croître de 4 à 6 % par an selon les sources.
L’offre de soins se répartit entre 700 établissements
appartenant au secteur public et au secteur privé
(libéral et associatif ).
Jusqu’en 2002, le traitement par dialyse faisait
l’objet d’un double régime d’autorisation reposant
sur une autorisation d’activité de soins et une
autorisation portant sur les appareils de dialyse. Les
autorisations étaient délivrées par les directeurs des
Agences régionales de l’hospitalisation et soumises
à un indice de besoin national, c’est-à-dire à la carte
sanitaire pour les générateurs de dialyse des centres
de traitement pour adultes. De ce fait, on autorisait
un nombre d’appareils par million d’habitants et par
tranche d’âge. Les générateurs utilisés pour la dialyse
à domicile et pour l’autodialyse n’étaient pas soumis à
cet indice, même si une autorisation était nécessaire
pour ouvrir une unité d’autodialyse.
Les conditions techniques de fonctionnement
n’étaient définies que pour les centres d’hémodialyse
privés, lourds ou ambulatoires, dans l’annexe C de
l’arrêté du 29 juin 1978, complétée par des circulaires
de l’Assurance Maladie, et par une circulaire du
ministère chargé de la santé du 25 octobre 1983
pour les structures hors centres, autodialyse et dialyse
à domicile.

Les décrets du 23 septembre 2002 ont profondément
modifié les conditions d’autorisation de l’activité de
dialyse. Le régime actuel d’autorisation repose sur :

ó un

schéma régional d’organisation sanitaire
(SROS) obligatoire, réalisé par l’Agence Régionale
de Santé (ARS), qui évalue les besoins. C’est le
pilier du dispositif ;
la
ó définition de quatre modalités de traitement de
l’IRC par épuration extrarénale : hémodialyse en
centre, hémodialyse en unité de dialyse médicalisée,
hémodialyse en unité d’autodialyse et dialyse à
domicile (hémodialyse ou dialyse péritonéale).
Cette gradation de l’offre de soins tient compte
de l’état clinique du patient et s’appuie sur un
encadrement médical et paramédical adapté ;
ó la définition de normes minimales de personnel
pour chaque modalité de traitement garantissant
la qualité et la sécurité de la prise en charge sur
l’ensemble du territoire ;
ó une seule autorisation d’activité de soins, les
générateurs de dialyse étant supprimés de la
liste des équipements matériels lourds soumis à
autorisation.
L’autorisation délivrée précise un volume minimal
et maximal d’activité en nombre de patients pris
en charge tenant compte des besoins définis par le
SROS, c’est le contrat d’objectifs et de moyens.
Le mode de régulation actuel intervient ainsi
exclusivement à l’échelon régional. Il revient
au SROS de définir pour 5 ans les besoins par
territoire, y compris pour les différentes modalités
de prise en charge, en se fondant sur une estimation
épidémiologique grâce au Réseau Epidémiologie et
Information en Néphrologie (REIN).
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La coopération entre établissements est nécessaire,
de manière à ce qu’il n’y ait pas de rupture dans la
chaîne de soins pour les patients et que ces derniers
puissent bénéficier de toute la gamme de soins et sans
être enfermés dans une seule modalité de dialyse, et
puissent changer de dispositif de prise en charge
selon l’évolution de leur état de santé.
En ce qui concerne les conditions d’autorisation,
il est obligatoire pour une structure de dialyse de
proposer au moins les trois modalités suivantes de

traitement par épuration extrarénale : hémodialyse
en centre, autodialyse et dialyse à domicile. La règle
est de les proposer en propre par l’établissement.
De façon dérogatoire, un établissement peut proposer
ces trois modalités par convention de coopération.
Lorsque la structure ne dispose pas elle-même en son
sein de ces trois modalités de traitement, elle doit les
proposer à ses patients en établissant une convention
de coopération avec un autre établissement qui a la
capacité d’effectuer la ou les modalités manquantes.

1.

Conditions d’exercice
de l’activité de dialyse

Hémodialyse en centre pour adultes

			

15

Hémodialyse en centre pour enfants				

17

Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée			

19

Hémodialyse en unité d’autodialyse				

20

Hémodialyse en unité saisonnière				

22

Hémodialyse à domicile				

23

Dialyse péritonéale				

25
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Conditions d’exercice
de l’activité de dialyse

Il est utile de rappeler quelques définitions telles que
l’administration les entend.
Le poste d’hémodialyse est défini par l’association
d’un lit ou d’un fauteuil pour le malade, d’un générateur
et d’une d’arrivée d’eau traitée pour la dialyse.
Le poste de repli est un poste dédié, destiné à régler
temporairement un événement médical, technique ou
social.
Le poste d’entraînement à l’hémodialyse permet
la formation initiale et continue du patient, qui sera
dialysé en autodialyse ou à domicile, et la formation
de la tierce personne qui l’aidera dans ce dernier cas.
En matière de structure de dialyse, le terme
« établissement de santé » est entendu par l’administration pour tout hôpital, clinique ou association de
dialyse.
L’offre de soins se répartit entre centres d’hémodialyse,
unités de dialyse médicalisée, unités d’autodialyse
(simple et assistée) et dialyse à domicile (hémodialyse
et dialyse péritonéale).
En ce qui concerne les unités saisonnières de dialyse,
elles ne constituent pas une modalité de traitement à
part entière. Pour pouvoir exercer cette activité, il faut
être autorisé, à titre permanent, pour au moins une
des trois modalités de dialyse précitées, en dehors de
la dialyse à domicile.

1.1. Hémodialyse en centre
pour adultes
Le centre d’hémodialyse est destiné à recevoir les
patients dont la pathologie est la plus lourde. Il est
sur le site d’une structure hospitalière publique ou
privée où il est possible d’hospitaliser le patient en cas
de nécessité. Il dispose d’un plateau technique défini
dans les tableaux des pages 35 à 37. Le centre doit
disposer d’un service de réanimation, d’un laboratoire
d’analyses biomédicales et d’un service d’imagerie,
soit sur le site de l’hôpital, soit par convention avec un
autre établissement de santé. Il doit avoir également
accès, même en cas d’urgence, aux produits sanguins
et aux médicaments dérivés du sang. Il doit pouvoir
obtenir ces produits dans des délais qui ne mettent pas
en danger la vie du patient.

1.1.1. Type de patients
Le centre d’hémodialyse prend principalement en
charge des personnes hémodialysées dont l’état de
santé nécessite la présence permanente d’un médecin
néphrologue en cours de séance.
Il peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans,
lorsque la prise en charge de l’enfant dans un centre
pour enfants lui impose des trajets trop importants, à
la condition que le centre dispose des moyens matériels
adaptés à cette prise en charge et que l’enfant soit traité

Hé m o d i a l y s e e n ce ntre p o u r a dultes

Conditions d’exercice de l’activité de dialyse
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dans une salle distincte de celle des adultes ou dans
un box isolé. En outre, l’enfant doit être suivi, hors
du centre, par un pédiatre ayant une compétence en
néphrologie.
Le centre d’hémodialyse peut également accueillir
temporairement des patients en déplacement ou en
séjour de vacances sur des postes d’hémodialyse qui
peuvent être réservés à cet effet, quelle que soit leur
modalité habituelle d’hémodialyse.

1.1.2. Equipe médicale et paramédicale
Deux néphrologues au minimum composent
l’équipe médicale du centre d’hémodialyse ; l’équipe
doit être complétée par un troisième néphrologue
au-delà de 15 postes de traitement chronique.
Un néphrologue supplémentaire est nécessaire
par tranche supplémentaire de 8 postes. Selon la
circulaire DHOS/SDO/2003-228 du 15 mai 2003,
la composition de l’équipe médicale s’interprète ainsi :
au minimum deux néphrologues sont nécessaires pour
8 à 23 postes inclus, et au minimum trois néphrologues
pour 24 à 31 postes inclus.
Cependant, le nombre de néphrologues nécessaires
au bon fonctionnement du centre doit être évalué
en fonction de toutes les activités réalisées par ces
néphrologues que ce soit pour la dialyse hors centre,
le service d’hospitalisation ou pour la greffe rénale.
Un néphrologue doit obligatoirement être présent
sur le site de l’établissement de santé pendant toute la
durée de la séance d’hémodialyse.
Dans les établissements comportant une unité de soins
intensifs pratiquant l’hémodialyse, la surveillance peut
être momentanément confiée au néphrologue ou au
réanimateur de garde.
L’équipe néphrologique doit pouvoir compter, si
nécessaire, sur l’appui médical d’un cardiologue,
d’un anesthésiste-réanimateur ou d’un réanimateur

médical, d’un chirurgien et d’un radiologue sur le site
de l’établissement de santé ou par convention avec un
autre établissement.
C’est l’équipe soignante qui accomplit tous les actes
de soins nécessaires à la réalisation de la séance
d’hémodialyse. Cette équipe est dirigée par un cadre
infirmier ou par un(e) infirmier(e).
Un(e) infirmier(e) ne peut pas prendre en charge
plus de 4 patients tout le long de la séance. Il ou
elle est aidé(e) par un(e) aide-soignant(e) qui ne
peut pas prendre en charge plus de 8 patients.
L’aide-soignant(e) peut être remplacé(e) par un(e)
infirmier(e) supplémentaire. Au-delà
����������������������
de 8 patients
un(e) infirmier(e) supplémentaire est obligatoire.
Lorsque le centre d’hémodialyse réalise des séances
d’hémodialyse longues, de plus de 6 heures, pour
l’ensemble des patients de la séance, chaque
infirmier(e) peut prendre en charge jusqu’à 5 patients
et l’aide-soignante jusqu’à 10 patients.
Pendant les séances d’entraînement à la dialyse à
domicile ou à l’autodialyse, il est nécessaire qu’un(e)
infirmier(e) supplémentaire dédié(e) à la formation
du patient soit présent(e) en permanence.
En dehors des heures d’ouverture du centre, un
néphrologue et un(e) infirmier(e) du centre sont
d’astreinte. Il est néanmoins possible que cette astreinte
soit assurée par le néphrologue et l’infirmier(e) de
garde de l’unité de soins intensifs en néphrologie pour
les établissements de santé qui en disposent.
Le centre d’hémodialyse doit pouvoir faire appel à une
diététicienne, un(e) psychologue et un(e) assistant(e)
social(e) pour répondre aux besoins des patients.

1.1.3. Autre personnel
Le centre d’hémodialyse doit disposer, soit au
sein même du centre ou sur le site de l’hôpital,
soit par contrat, d’un ou plusieurs techniciens
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formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs
d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau,
en mesure d’intervenir à tout moment pendant toute
la période d’ouverture du centre d’hémodialyse.

1.2. Hémodialyse en centre
pour enfants

Un secrétariat doit également assurer la tenue des
dossiers des patients. Ce secrétariat peut être mutualisé
pour les patients traités par d’autres modalités de
dialyse.

Le centre d’hémodialyse pour enfants est intégré
dans une structure hospitalière où il est possible
d’hospitaliser l’enfant en service de pédiatrie en cas de
nécessité. Le centre doit disposer d’un plateau technique
comme défini dans les tableaux des pages 39 à 41. Il�
dispose d’un service de réanimation, d’un laboratoire
d’analyses biomédicales et d’un servive d’imagerie,
soit sur le site de l’hôpital, soit par convention avec un
autre établissement de santé. Il doit avoir également
accès, même en cas d’urgence, aux produits sanguins
et aux médicaments dérivés du sang. Il doit pouvoir
obtenir ces produits dans des délais qui ne mettent pas
en danger la vie de l’enfant.

1.1.4. Techniques d’hémodialyse possibles
et suivi médical
Toutes les techniques d’hémodialyse peuvent être
pratiquées en centre d’hémodialyse, y compris les
méthodes convectives avec production en ligne du
liquide de substitution comme l’hémofiltration et
l’hémodiafiltration en ligne. La présence d’un médecin
est obligatoire pendant toute la durée de la séance de
dialyse quelle que soit la technique utilisée.
Rappelons que chaque patient doit également
bénéficier d’une consultation périodique de
néphrologie comportant un examen médical complet
dans un local de consultation individualisé. Cette
consultation obligatoire doit faire l’objet d’un compterendu médical.

1.2.1. Type de patients
Le centre d’hémodialyse pour enfants accueille des
enfants et adolescents de la naissance à l’âge de 18
ans. Il lui est cependant possible de prendre en charge
de jeunes patients plus âgés pour leur traitement de
suppléance rénale lorsque leur état de santé l’impose,
en particulier lorsqu’ils ont été suivis en pédiatrie
depuis de nombreuses années et qu’ils présentent un
retard structuro-pondéral important.
Il doit être également en mesure d’accueillir des enfants
en déplacement familial ou scolaire ou en séjour de
vacances.
La présence d’un médecin pédiatre, formé à la dialyse,
ou d’un médecin néphrologue exerçant en pédiatrie,
est obligatoire pendant toute la durée de la séance de
dialyse.

Centre d’hémodialyse pour adultes de l’hôpital Tenon, Paris

Hé m o d i a l y s e e n ce ntre p o u r enfants

Conditions d’exercice de l’activité de dialyse

18 |

Brigitte Lantz

1.2.2. Equipe médicale et paramédicale

1.2.3. Autre personnel

Au moins deux des médecins de l’équipe médicale
doivent avoir une qualification ou compétence en
pédiatrie reconnue par le Conseil de l’Ordre des
Médecins. Ils doivent justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins deux années passées dans
un service de néphrologie pédiatrique universitaire.

Le centre d’hémodialyse pédiatrique doit disposer,
soit au sein même du centre ou de l’hôpital, soit
par contrat, d’un ou plusieurs techniciens formés
à l’utilisation et à l’entretien des générateurs
d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau,
en mesure d’intervenir à tout moment pendant toute
la période de son ouverture.

L’équipe de néphrologie pédiatrique doit pouvoir
compter, si nécessaire, sur l’appui médical d’un
cardiologue, d’un anesthésiste-réanimateur ou
d’un réanimateur médical, d’un chirurgien et d’un
radiologue sur le site de l’établissement de santé où
est implanté le centre.
Ce sont les membres de l’équipe soignante, médecin ou
infirmier(e), qui accomplissent tous les actes de soins
nécessaires à la réalisation de la séance d’hémodialyse
de l’enfant. Au moins un(e) infirmier(e), présent(e)
en permanence au cours de la séance, doit avoir une
pratique de la pédiatrie et de la dialyse. L’infirmier(e)
ne peut pas prendre en charge plus de 2 enfants
pendant la séance. Cette personne est aidée par un(e)
auxiliaire de puériculture ou un(e) aide-soignant(e)
qui ne peut pas prendre en charge de plus 4 enfants
pendant la séance.

Un secrétariat doit également assurer la tenue des
dossiers des enfants.

1.2.4. Techniques d’hémodialyse possibles
et suivi médical de l’enfant
Toutes les techniques d’hémodialyse sont possibles
en centre d’hémodialyse pour enfants, y compris
l’hémofiltration ou l’hémodiafiltration en ligne.
C������������������������������������������������
haque enfant doit bénéficier d’une consultation
périodique de néphrologie pédiatrique comportant un
examen médical complet dans un local de consultation
individualisé.

L’équipe soignante est dirigée par un cadre infirmier
ou par un(e) infirmier(e).
En dehors des heures d’ouverture du centre, un
pédiatre et un(e) infirmier(e) de l’équipe pédiatrique
sont d’astreinte.
Le centre d’hémodialyse pour enfants doit pouvoir
faire appel à une diététicienne, un(e) psychologue et
un(e) assistant(e) social(e) pour répondre aux besoins
des enfants. Le centre peut aussi faire appel à un
éducateur de jeunes enfants et à un instituteur.

Centre d’hémodialyse pour enfants
Hôpital Necker - Enfants Malades, Paris
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3. Hémodialyse en unité
de dialyse médicalisée
L’unité de dialyse médicalisée est destinée à recevoir
des patients adultes ayant une pathologie plus légère.
Elle dispose d’un plateau technique défini dans les
tableaux des pages 42 à 45.

Lorsque l’unité de dialyse médicalisée assure des
séances longues, de six heures au minimum, pour
l’ensemble des patients de la séance, la présence en
cours de séance d’au moins un(e) infirmier(e) pour
cinq patients est suffisante.

1.3.1. Type de patients

En dehors des heures d’ouverture de l’unité de dialyse
médicalisée, une astreinte est obligatoire.

L’unité de dialyse médicalisée prend en charge
principalement des patients qui nécessitent la présence
d’un(e) infirmier(e) pendant toute la durée de la séance
d’hémodialyse, mais pas la présence permanente
continue d’un néphrologue. Cette unité peut aussi
prendre en charge des patients qui ne peuvent pas ou
ne veulent pas être pris en charge à domicile ou en
unité d’autodialyse alors que leur état de santé le leur
permettrait.
Enfin, elle peut accueillir des patients hémodialysés en
déplacement ou en séjour de vacances sauf s’ils sont
traités habituellement en centre d’hémodialyse.

1.3.2. Equipe médicale et paramédicale
Le médecin néphrologue n’a pas à être présent en
continu pendant toute la durée de la séance. En
revanche, tous les actes de soins nécessaires à la
réalisation de la séance d’hémodialyse sont effectués
par l’équipe soignante, qui doit être présente en
permanence pendant toute la durée de la séance. Cette
équipe se compose d’au moins un(e) infirmier(e) pour
4 patients et d’un(e) aide-soignant(e) pour 8 patients.
Ce dernier agent peut être éventuellement remplacé
par un(e) infirmier(e) supplémentaire.
Si l’unité de dialyse médicalisée organise des séances
d’entraînement à l’hémodialyse à domicile ou à
l’autodialyse, un(e) infirmier(e) supplémentaire est
dédié(e) à cette formation.

Elle est assurée par un néphrologue et un(e) infirmier(e)
de l’équipe médicale de l’unité ou de celle du centre si
cette équipe est commune. Dans ce cas, la convention
de coopération entre les établissements précise les
modalités de mise en œuvre de cette astreinte.
L’unité de dialyse médicalisée s’assure le concours,
d’une diététicienne, d’un(e) psychologue et d’un(e)
assistant(e) social(e).

1.3.3. Autre personnel
L’unité de dialyse médicalisée dispose, soit en son
sein, soit par contrat, d’un ou plusieurs techniciens
formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs
d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau,
en mesure d’intervenir à tout moment pendant toute la
période d’ouverture de l’unité de dialyse médicalisée.
Elle dispose également d’un secrétariat assurant la
tenue des dossiers des patients. Celui-ci peut être
commun avec d’autres modalités de dialyse.

1.3.4. Techniques d’hémodialyse possibles et
suivi des patients
Toutes les techniques d’hémodialyse sont possibles
en unité d’hémodialyse médicalisée, y compris
l’hémofiltration ou l’hémodiafiltration en ligne.

Hé mo d i a l y s e e n u n i té d e d i a l y s e m é d i c alisée
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L’unité assure à chaque patient la visite d’un
néphrologue de l’équipe médicale une à trois fois par
semaine, en cours de séance, selon son besoin médical.
En outre, le patient doit bénéficier d’une consultation
avec un examen médical complet, dans un local de
consultation, au moins une fois par mois.

1.3.5. Repli en centre d’hémodialyse
L’établissement de santé qui organise l’hémodialyse
en unité de dialyse médicalisée, qu’il s’agisse d’une
association ou d’un établissement hospitalier,
assure le repli temporaire du patient dans un centre
d’hémodialyse, si le patient le souhaite pour des raisons
médicales ou personnelles, ou si le néphrologue le juge
nécessaire médicalement.
Le médecin peut également l’orienter vers
l’hémodialyse en centre ou l’hospitaliser.
Lorsque le repli est prévu dans une convention de
coopération établie avec un autre établissement de
santé, cette convention doit mentionner le nombre de
patients pris en charge à prendre en compte pour le
nombre de postes de repli.

1.4. Hémodialyse en unité
d’autodialyse
La vocation des unités d’autodialyse était, à l’origine,
de traiter des patients parfaitement autonomes, et
se voulait un substitut de l’hémodialyse à domicile.
Cette notion a évolué ; il est désormais possible pour
le patient de se faire assister par
�����������������������������
un(e) infirmier(e), �����
lors
du branchement et débranchement, en autodialyse
assistée. L’unité dispose d’un plateau technique défini
dans les tableaux des pages 46 à 48.
L’  établissement de santé autorisé pour l’autodialyse
fournit les médicaments, les dispositifs médicaux, les
objets et produits directement liés à la réalisation de la
séance de dialyse et des traitements adjuvants, tels que
les agents stimulants de l’érythropoïèse et l’hormone
de croissance utilisée chez l’enfant.

1.4.1. Type de patients
L’autodialyse dite simple est réservée à des patients
autonomes et formés à la technique d’hémodialyse,
en mesure d’assurer eux-mêmes tous les gestes
nécessaires à leur traitement. Cependant l’aide d’un(e)
infirmier(e) peut être sollicitée pour la ponction de la
fistule artérioveineuse.
Pour l’autodialyse dite assistée, le patient est formé
à l’hémodialyse et partiellement autonome, mais
requiert l’assistance d’un(e) infirmier(e) pour réaliser
plusieurs gestes pendant la séance comme la ponction
de la fistule artério-veineuse ou le débranchement.

1.4.2. Equipe médicale et paramédicale
Unité de dialyse médicalisée
Association AURA, rue Pelleport, Paris

L ’équipe de médecins néphrologues peut être
commune avec celle d’un centre d’hémodialyse ou
d’une unité de dialyse médicalisée.

Un médecin néphrologue assure une astreinte
24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute
urgence médicale des patients traités en autodialyse.
Cette astreinte peut être mutualisée avec d’autres
modalités de dialyse.
L’unité d’autodialyse doit pouvoir faire appel à
un(e) diététicien(ne), un(e) psychologue et un(e)
assistant(e) social(���
e).
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1.4.4. Techniques d’hémodialyse autorisées
en autodialyse
Les techniques d’hémodialyse reposant sur la
réinjection intraveineuse d’un liquide de substitution
produit extemporanément à partir du dialysat
(hémofiltration ou hémodiafiltration en ligne) ne sont
pas autorisées en unité d’autodialyse.

1.4.3. Autre personnel

1.4.5. Types de générateurs d’hémodialyse

L’unité d’autodialyse dispose, soit en son sein, soit
par voie de contrats, d’un ou plusieurs techniciens
formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs
d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau,
en mesure d’intervenir à tout moment pendant toute
la période d’ouverture de l’établissement.

Les générateurs doivent être adaptés à un maniement
par le patient. Ils sont en général d’un encombrement
plus réduit et d’un fonctionnement plus aisé pour le
patient.

tenue des dossiers des patients. Celui-ci peut être
commun avec d’autres modalités de dialyse.

L’établissement de santé qui organise l’autodialyse,
quel que soit son statut, se charge de la formation du
patient à l’autodialyse et de son suivi médical. Cette
formation doit être complète. Elle s’effectue en centre
d’hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou dans
une unité indépendante de formation à l’hémodialyse
hors centre. L’unité d’autodialyse assure à chaque
patient traité la visite d’un néphrologue, en cours de
séance, au moins une fois par trimestre en autodialyse
simple et au moins une fois par mois en autodialyse
assistée.

1.4.6. Formation du patient à l’autodialyse
et suivi médical
Elle dispose également d’un secrétariat assurant la

Unité d’autodialyse assistée - Association AURAL, Lyon

De même, le patient bénéficie d’une consultation
comportant un examen médical complet dans un
local de consultation, pouvant être extérieur à l’unité
d’autodialyse, au moins une fois par trimestre.
Elle peut avoir lieu au sein même de la structure
d’autodialyse ou dans un bureau de consultation de la
structure gestionnaire de l’autodialyse (ex : association,
clinique). Cette consultation n’exclut en rien les autres
consultations de néphrologie assurées selon le besoin
médical du patient.

Hé m o d i a l y s e e n u n i té d ’a u to dialyse
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1.4.7. Repli en centre d’hémodialyse ou en unité
de dialyse médicalisée
L’établissement de santé ����������������������������
qui organise l’autodialyse,
���������������
qu’il s’agisse d’une association ou d’un établissement
hospitalier, assure le repli temporaire du patient dans
une structure d’hémodialyse plus médicalisée que
l’unité d’autodialyse, si le patient le souhaite pour
des raisons médicales ou personnelles, ou si le
néphrologue le juge nécessaire médicalement.
Le médecin peut également orienter le patient pour
un plus long terme vers une autre modalité de dialyse
ou l’hospitaliser en cas de nécessité.
Ce repli est assuré en centre d’hémodialyse ou en
unité de dialyse médicalisée. Lorsque le repli est prévu
dans une convention de coopération établie avec un
autre établissement de santé, cette convention doit
mentionner le nombre de patients pris en charge à
prendre en compte pour le nombre de postes de repli.

accompagnement médical et infirmier qu’ils ont
habituellement dans leur structure de dialyse (ex : pour
l’hémodialyse en centre, présence d’un néphrologue
en permanence et assistance d’un(e) infirmier(e) pour
quatre patients).
Elle peut aussi accueillir des patients qui nécessitent
habituellement un accompagnement médical et
infirmier moindre. Par exemple, si la structure
est autorisée pour l’hémodialyse en centre, elle
pourra accueillir les patients relevant de toutes
les modalités d’hémodialyse (en centre, en unité
de dialyse médicalisée ou en autodialyse). Alors
que si elle n’est autorisée que pour l’autodialyse,
l’unité saisonnière ne pourra prendre en charge que
des patients relevant de l’autodialyse et non pas d’une
dialyse médicalisée ou d’hémodialyse en centre qui
accueillent des patients nécessitant des soins beaucoup
plus lourds.

1.5.2. Equipe médicale et paramédicale

1.5. Hémodialyse en unité
saisonnière

L’équipe médicale est identique à celle nécessitée par
l’activité autorisée dans cette structure.

Il ne s’agit pas d’une modalité de traitement à part
entière puisqu’une unité saisonnière d’hémodialyse
doit répondre aux critères d’exigence de l’activité
autorisée dans cette structure : hémodialyse
en centre, en unité de dialyse médicalisée, en unité
d’autodialyse simple ou assistée (cf. chapitre 3).

1.5.1. Type de patients
Pour les unités saisonnières, l’autorisation fixe les
périodes d’ouverture et les caractéristiques de son
fonctionnement. Elle accueille des patients qui sont
hémodialysés de façon chronique avec le même

Unité d’autodialyse - La Baule - Association ECHO
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1.6. Hémodialyse à domicile
Le traitement par hémodialyse à domicile est réalisé
en présence d’une tierce personne formée à la
technique d’hémodialyse. Le domicile ou le lieu de
résidence (unité de soins de longue durée ou maison
de retraite) doit permettre le traitement de la personne
dans des conditions suffisantes de sécurité et de
confort. Les établissements de santé privés autorisés
à délivrer des soins au domicile de leurs patients
peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant
à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels
de santé sont à la charge de l’établissement. Dans ce
cas, il peut être envisagé des conditions particulières
de rémunération autres que le paiement à l’acte,
comme la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires (HPST) le stipule dans son article 13
(art. L. 6161-5-1 du Code de la Santé Publique).
L’  établissement de santé autorisé pour l’hémodialyse
à domicile fournit les médicaments, les dispositifs
médicaux, les objets et produits directement liés
à la réalisation de la séance d’hémodialyse et les
traitements adjuvants, tels que les agents stimulants de
l’érythropoïèse ainsi que l’hormone de croissance chez
l’enfant. L’
�����������������������������������������������
  établissement dispose du plateau technique
défini dans les tableaux des pages 49 à 50.

1.6.2. Equipe médicale et paramédicale
L ’établissement de santé qui organise l’hémodialyse à
domicile s’assure le concours d’une équipe de médecins
néphrologues, dont chacun des membres a obtenu la
qualification ou la compétence en néphrologie par le
Conseil de l’Ordre des Médecins.
Un médecin néphrologue assure une astreinte
24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute
urgence médicale des patients traités par hémodialyse
à domicile. Cette astreinte peut être mutualisée
avec d’autres modalités de dialyse pratiquées par
l’établissement gestionnaire de l’hémodialyse à
domicile.
Cette structure doit pouvoir faire appel à un(e)
diététicien(ne), un(e) psychologue et un(e) assistant(e)
social(e).

1.6.1. Type de patients
L’hémodialyse à domicile est offerte à un patient très
autonome, en mesure d’assurer couramment tous
les gestes nécessaires à son traitement, en présence
d’une personne de son entourage qui peut lui prêter
assistance. Il est désormais possible que le patient
et la tierce personne de son entourage soient aidés
pour le branchement et le débranchement du circuit
extracorporel, par un(e) infirmier(e) se déplaçant
au domicile. En raison de l’évolution de la société
(petite taille des appartements, couples moins stables
qu’autrefois), de moins en moins de patients sont
hémodialysés à domicile.

Hémodialyse à domicile
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1.6.3. Autre personnel
La structure qui organise la dialyse à domicile, doit
disposer, soit en son sein, soit par voie de contrats,
d’un ou plusieurs techniciens formés à l’utilisation
et à l’entretien des générateurs d’hémodialyse et des
systèmes de traitement de l’eau, en mesure d’intervenir
à domicile.
Elle dispose également d’un secrétariat assurant la
tenue des dossiers des patients. Celui-ci peut être
commun avec d’autres modalités de dialyse.

1.6.4. Formation du patient et de la tierce personne
L’établissement de santé gestionnaire de l’hémodialyse
à domicile se charge de la formation à l’hémodialyse
du patient et de son suivi médical. Ce peut être une
association régie selon la loi de 1901.
La formation du patient, et de la tierce personne
qui l’assistera, doit être complète, sous le contrôle
d’un médecin néphrologue. Elle s’effectue en centre
d’hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou dans
une unité indépendante de formation à l’hémodialyse
hors centre.

1.6.6. Repli en centre d’hémodialyse, en unité de dialyse
médicalisée ou en unité d’autodialyse
L ’é�������������������������������������������������
tablissement de santé qui organise l’hémodialyse
à domicile, qu’il s’agisse d’une association ou d’un
établissement hospitalier, assure le repli temporaire
du patient dans une structure d’hémodialyse, si
le patient le souhaite pour des raisons médicales,
sociales ou personnelles (ex. : conjoint absent ou
malade, déménagement), ou si le néphrologue le
juge nécessaire médicalement.
Le néphrologue peut également l’orienter
définitivement vers une autre modalité de dialyse ou
l’hospitaliser en cas de nécessité.
Ce repli est assuré en centre d’hémodialyse ou en unité
de dialyse médicalisée ou encore en unité d’autodialyse.
Lorsque le repli est prévu dans une convention de
coopération établie avec un autre établissement de
santé, cette convention doit mentionner le nombre
de patients pris en charge à prendre en compte pour le
nombre de postes de repli.

1.6.5. Techniques d’hémodialyse possibles
et suivi médical
En l’absence d’un médecin présent tout le long de la
séance d’hémodialyse, les techniques d’hémodialyse
reposant sur la réinjection intraveineuse d’un liquide
de substitution produit extemporanément à partir du
dialysat (hémofiltration et hémodiafiltration en ligne)
ne sont pas autorisées à domicile.
Même si les décrets de 2002 et leur circulaire
d’application ne mentionnent pas le suivi médical du
patient hémodialysé à domicile, il semble raisonnable
de l’organiser comme pour la modalité de l’hémodialyse
en unité d’autodialyse.

Unité de dialyse médicalisée,
AURA, Saint-Ouen
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1.7. Dialyse péritonéale
La dialyse péritonéale est une autre facette de la dialyse
à domicile. A ce titre, les unités de soins de longue
durée (USLD) et les maisons de retraite peuvent être
considérées comme le lieu de résidence des patients.
C’est un élément nouveau, qui était très attendu,
apporté par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires (HPST), dans son article 1er
(article L. 6111-1 du Code de la Santé Publique).
C’est l’établissement autorisé pour l’activité de dialyse
péritonéale gestionnaire qui installe, au domicile du
patient, l’équipement nécessaire à la pratique de la
dialyse péritonéale automatisée ou non. Il fournit
également les médicaments, les dispositifs médicaux,
les objets et produits directement liés à la réalisation
de la séance de dialyse et des traitements adjuvants,
tels que les agents stimulants de l’érythropoïèse ainsi
que l’hormone de croissance utilisée chez l’enfant.

1.7.1. Type de patients
La dialyse péritonéale peut être réalisée totalement par
la personne elle-même à son domicile, à la condition
qu’elle reçoive une formation. Elle peut être également
effectuée par une tierce personne qui peut être son
conjoint ou un parent. Dans ce cas, la tierce personne
doit aussi bénéficier d’une formation à la dialyse
péritonéale.
Enfin, la personne dialysée lorsqu’elle est seule peut
se faire aider à son domicile par un(e) infirmier(e)
libéral(e), qui doit également être formé(e) à la dialyse
péritonéale. Les honoraires infirmiers sont pris en
charge par l’Assurance Maladie.

Dialyse péritonéale à domicile

1.7.2. Equipe médicale et paramédicale
L’  établissement de santé qui organise la dialyse
péritonéale s’assure le concours d’une équipe de
médecins néphrologues, dont chacun des membres
a obtenu la qualification ou la compétence en
néphrologie par le Conseil de l’Ordre des Médecins,
qui assure le suivi du patient.
Ce dernier doit pouvoir faire appel à un médecin
néphrologue à tout moment. C’est pourquoi il est
nécessaire qu’une astreinte médicale soit assurée
24 heures sur 24. Cette astreinte peut être mutualisée
avec d’autres modalités de dialyse et d’autres
établissements de santé.
De même, une équipe d’infirmier(e)s formé(e)s à la
dialyse péritonéale, qui peut être partagée avec celle de
l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale,
est obligatoire. Les membres de cette équipe peuvent
se rendre au domicile des patients en cas de nécessité.
Lorsque l’établissement assure l’ensemble des missions
destinées à la prise en charge du patient en dialyse
péritonéale (formation, installation, suivi du patient…),
il doit disposer d’un poste d’infirmier(e) à temps plein
pour dix patients pris en charge.

D i a l y s e p é r i tonéale
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Lorsque l’établissement n’assure pas la totalité de ces
missions, il doit disposer d’un poste d’infirmier(e) à
temps plein pour vingt patients pris en charge.
Comme pour le néphrologue, un(e) infirmier(e),
formé(e) à la dialyse péritonéale, doit assurer une
astreinte 24 heures sur 24, afin de répondre à toute
urgence de technique de dialyse péritonéale. Cette
astreinte peut être assurée par un(e) infirmier(e)
présent(e) dans un service de néphrologie ou dans
une unité de soins intensifs pratiquant la dialyse
péritonéale.

1.7.3. Formation du patient et de la tierce personne
et suivi médical
L’équipe soignante composée de néphrologues et
infirmier(e)s se charge de la formation et du suivi du
patient.

1.7.4. Repli en centre d’hémodialyse ou en unité de
dialyse médicalisée
L’établissement de santé gestionnaire de la dialyse
péritonéale doit pouvoir assurer le repli temporaire du
patient dans un centre d’hémodialyse, que ce soit à la
demande du patient ou du médecin. L’établissement
doit également disposer par convention d’un lit pour
l’hospitaliser en cas de nécessité.
Quand la pratique de dialyse péritonéale n’est plus
adaptée à l’état du patient, le repli est toujours effectué
vers un centre d’hémodialyse, puis, si son état le
permet, vers une modalité d’hémodialyse hors centre :
hémodialyse à domicile, autodialyse ou dialyse
médicalisée.
Lorsque le repli est prévu par convention, celle-ci
mentionne le nombre de patients pris en charge à
prendre en compte pour le nombre de postes de repli.

La formation du patient et de la tierce personne qui
l’assistera doit être complète. Cette formation est
réalisée, sous le contrôle d’un médecin néphrologue,
par des infirmier(e)s, ayant une pratique de la dialyse
péritonéale.
Même si les décrets de 2002 et leur circulaire
d’application ne mentionnent pas le suivi médical
du patient traité par dialyse péritonéale, il semble
raisonnable de l’organiser comme pour la modalité de
l’hémodialyse en unité d’autodialyse.

Détail du cycleur de dialyse
péritonéale posé
sur la table de chevet

Elle peut s’effectuer en centre d’hémodialyse ou dans
une unité indépendante de formation et de suivi de la
dialyse péritonéale.

Dialyse péritonéale de nuit à domicile
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1.7.5. Indications et non-indications
de la dialyse péritonéale
Selon des recommandations de la Haute Autorité
de Santé (HAS) émises en juin 2007, l���������������
es indications
privilégiées de la dialyse péritonéale sont :
le sujet jeune en attente de transplantation
ó  ��������������������������������������������
rénale permettant de ce fait une préservation de
son capital vasculaire,
  ������������������������������������������������
ó la personne âgée soucieuse de rester à domicile
ou en institution,
l’insuffisant cardiaque en raison de la bonne
ó  ����������������������������������������������
tolérance hémodynamique de la méthode. Chez
le patient diabétique, les résultats sont identiques
à ceux c�������������������������
onstatés en hémodialyse.
L������������������������������������������������������
a technique de dialyse péritonéale peut être indiquée
en première intention dans trois autres situations :
difficulté à créer un abord vasculaire pour
ó  ��������������������������������������������
l’hémodialyse,
  �����������������������������������
ó cirrhose décompensée avec ascite,
emb�������������������
ols����������������
de cholestérol.
ó  ����������������������

Cette technique de dialyse n’est pas indiquée en
première intention en����������
c��������
as de :
dénutrition avec hypoalbuminémie sévère,
ó  �����������������������������������������
insuffisance respiratoire chronique,
ó  �������������������������������������
  ������������������
ó stomie digestive,
antécédent de sigmoïdite diverticulaire,
ó  �����������������������������������������
maladie inflammatoire chronique de l’intestin,
ó  �����������������������������������������������
  ������������������������������������
ó hernie ou éventration non opérable,
antécédent de pancréatectomie,
ó  ������������������������������
prothèse aorto-iliaque depuis moins de trois
ó  ����������������������������������������������
mois.
Un certain nombre de facteurs psycho-sociaux sont
à prendre en compte dans le choix de la dialyse
péritonéale.

Certains d’entre eux sont considérés comme des
contre-indications formelles à cette technique :
l’habitat insalubre,
ó  ��������������������
  ��������������������������������������������������
ó la non-disponibilité d’un infirmier libéral si le
patient n’est pas autonome,
e refus du patient de recourir à un infirmier libéral
ó  l�������������������������������������������������������
jugé indispensable par l’équipe soignante.
L’avis négatif de l’institution médico-sociale de
résidence, ainsi qu’une hygiène insuffisante, sont des
contre-indications relatives à la dialyse péritonéale.
Il est recommandé de transférer définitivement le
patient en hémodialyse lorsqu’il existe :
une prise de poids rapide et massive (> �������
15 % du
ó  ����������������������������������������
poids en un an),
une hypertriglycéridémie ��> ���������������������
10 g/l incontrôlable,
ó  �������������������������
  ������������������������������������
une
dénutrition
récente
inexpliquée,
ó
une surcharge hydrosodée incontrôlable avec
ó  ��������������������������������������������
retentissement cardiaque.
Enfin, il est recommandé d’accéder à la demande du
patient :
si celui-ci désire être traité par hémodialyse,
ó  �����������������������������������������������
en cas de lassitude de sa part ou de son entourage.
ó  ���������������������������������������������������

Matériel de dialyse péritonéale

D i a l y s e p é r i tonéale

Conditions d’exercice de l’activité de dialyse
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Jeune femme traitée en dialyse
péritonéale ambulatoire à domicile

Enfant traité par dialyse péritonéale automatisée à domicile

Bébé traité par dialyse péritonéale
automatisée dans son berceau

2.

Télémédecine et dialyse

Télémédecine et dialyse
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Traversée de l’océan Atlantique en solitaire en 2009 de
Jean-Louis Clemendot, traité par dialyse péritonéale
ambulatoire (DPCA) et suivi dans l’unité de
néphrologie ambulatoire à l’hôpital de Pontoise.

2.
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Télémédecine et dialyse

Utilisation de la télémédecine en dialyse
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé et
le Conseil national de l’Ordre des Médecins, la
télémédecine est une composante de la médecine.
Elle permet aux professionnels de santé (médecins
notamment) d’apporter des services à des patients
et d’autres professionnels de santé, là où distance
et isolement constituent des facteurs critiques, par
l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication (TIC), à des fins de diagnostic,
de traitement et de prévention, de recherche et de
formation continue.

Le médecin qui encadre l’infirmier(e) en dialyse
engage sa responsabilité sur le résultat de son
assistance et l’infirmier(e) engage sa responsabilité
dans l’exécution de l’acte. L’infirmier(e) qui assiste le
patient lors d’une téléconsultation est tenu au secret
professionnel.
Le consentement du patient à l’acte de dialyse
doit être express. Les néphrologues et infirmier(e)s
doivent être formés à la télédialyse.

En France, la télémédecine s’inscrit dans un cadre
législatif depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires (HPST), qui crée l’article
L. 6316-1 relatif à la télémédecine dans le chapitre VI
du titre 1er du code de la santé publique (article 78 de
la loi). La télémédecine comprend la téléconsultation,
la télé-expertise, la télésurveillance médicale et la
téléassistance médicale.
La téléassistance d’un néphrologue peut se développer
en dialyse pour apporter une aide à un patient ou
à un(e) infirmier(e) dans la conduite d’une séance,
par exemple en dialyse à domicile (hémodialyse ou
dialyse péritonéale), en autodialyse ou en unité de
dialyse médicalisée.

Hôpital de la Timone - AP-HM, Marseille

Té l é m é d e ci n e e t dialyse

télémédecine et dialyse
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La télédialyse consiste à mettre en œuvre un système
communicant entre un centre principal où se trouve
une équipe de médecins néphrologues et une unité
satellite où se trouvent les patients et l’équipe
paramédicale. Le système de télédialyse comprend
trois éléments :

ó  la visualisation et le stockage des paramètres des
générateurs de dialyse pour la télésurveillance ;

la visioconférence pour la téléconsultation, la
ó  ������������������������������������������������
téléassistance et la télé-expertise ;

ó  les applications support nécessaires à la réalisation

d’actes médicaux à distance (notamment dossier
patient, téléprescription, analyse des données de
dialyse).

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en janvier
2010 une recommandation sur la place que pourrait
tenir la télémédecine dans l’organisation des soins
des patients traités par épuration extrarénale en unité
de dialyse médicalisée (UDM). En effet, 80 % des
UDM se situent géographiquement dans l’enceinte
ou à proximité d’un établissement de santé qui dispose
d’un centre de dialyse permettant une mutualisation

des équipes médicales. Le Ministère de la Santé et
des Sports souhaite développer avec les Agences
régionales de santé des projets ou expérimentations
de télémédecine afin de permettre le développement
d’unités de dialyse de proximité.
Selon la HAS, les UDM recourant à la télémédecine
devraient « être implantées à proximité d’un
établissement autorisé pour activer une structure
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), ou
dans un établissement qui dispose d’une activité de
soins de médecine d’urgence ou une activité de soins
de réanimation ».
Au-delà des téléconsultations du néphrologue de
l’équipe médicale lors des séances, l’unité devrait
assurer, sur son site, la visite de ce néphrologue une
fois par mois.
La télémédecine pourrait s’étendre à d’autres modalités
de dialyse, telles que les unités d’autodialyse simple ou
assistée et la dialyse à domicile (hémodialyse, dialyse
péritonéale), ainsi qu’à la prise en charge dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

3.

Locaux et dispositifs
médicaux

Plateau technique exigé selon la modalité de dialyse		
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Pharmacie à usage intérieur					

51

Entretien du matériel de dialyse et matériovigilance			

52

Centre d’hémodialyse et unité saisonnière de dialyse de Châteauroux

Unité de dialyse médicalisée
Clinique Internationale du Parc Monceau, Paris

Box isolé d’hémodialyse,
Hôpital Américain de Paris

Poste d’hémodialyse, Aulnay-sous-Bois

3.
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Locaux et dispositifs
médicaux

3.1. Plateau technique exigé selon
la modalité de dialyse
Centre d’hémodialyse pour adultes

Centre d’hémodialyse pour adultes

Locaux
Environnement géographique
4Sur le site d’un établissement de santé comportant
			 des lits d’hospitalisation de médecine ou chirurgie
		
4Le centre dispose d’un service de réanimation, d’un
			 laboratoire d’analyse de biologie médicale et d’un
			 équipement d’imagerie en propre, ou à défaut,
			 établit une convention avec d’autres établissements
			 en disposant
Accès pour ambulances
4Obligatoire
Accès aux personnes handicapées
4Obligatoire, avec circulation aisée au sein du centre
Ascenseur
4Obligatoire pour tout centre comportant un étage
			 ou plus
Capacité
4Au minimum 8 postes d’hémodialyse de traitement
			 Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus
			 de 3 patients par 24 heures
Postes de repli et lits d’hospitalisation
		
4Un poste de repli d’hémodialyse pour 30 à 45
			 patients traités hors centre pour lesquels le centre
			 assure le repli
		
4Un lit d’hospitalisation pour 40 patients dialysés par an
Poste d’entraînement à l’hémodialyse
		
4Obligatoire quand le centre assure la formation en
			 autodialyse ou en hémodialyse à domicile

Ce nt re d ’ h é m o d i a l y s e p o u r a dultes

Locaux et dispositifs médicaux

36 |

Brigitte Lantz

Locaux de soins
Salle de traitement
4Unique ou multiple, séparée ou non par
				 des cloisons fixes ou mobiles
Box de soins isolés
4Deux au minimum pour les patients nécessitant un
				 isolement
Postes d’hémodialyse
4Séparés ou non par des cloisons fixes ou mobiles.
			
4Installés de façon à permettre une surveillance
				 permanente du patient, y compris par vidéo
				 surveillance si nécessaire
			
4Séparation recommandée des lits ou fauteuils d’au
				 moins 1m50 en l’absence de cloisons fixes 		
				 ou mobiles
4Chaque poste dispose d’un système d’appel du
				 personnel infirmier
Systèmes de distribution des fluides
4Dans chaque salle de traitement pour les centres
à usage médical et d’aspiration par le vide		 existants
			
4Pour chaque poste de traitement pour les nouveaux
				 centres, les centres existants reconstruits ou 		
				 réaménagés
Surface par unité de traitement
410 m2 par unité de traitement pour les centres
				 existants avant les décrets
			
412 m2 par unité de traitement pour les nouveaux
				 centres, les centres existants reconstruits ou
				 réaménagés
Lavabos		
4Au moins 1 lavabo par tranche de 4 postes
				 d’hémodialyse
Locaux réservés aux patients
Salle d’attente pour les patients
4Obligatoire. Une partie peut être isolée et aménagée
			 pour le repos allongé d’un patient
Vestiaires avec placards ou casiers individuels

4Obligatoire. Deux vestiaires (hommes et femmes)

Sanitaires (WC + lavabo)
4Deux (hommes et femmes) accessibles aux
			 personnes handicapées. Il est souhaitable, mais
			 non obligatoire, pour les nouvelles créations ou
			 reconstructions de centre de prévoir une douche
			 pour les patients
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Locaux de consultation
Salle de secrétariat
4Obligatoire
Bureau de consultation médicale
4Obligatoire
Salle d’entretien
4Obligatoire, pour les entretiens avec l’assistant(e)
			 social(e), le psychologue, la diététicienne…
Locaux de formation
Local spécifique
4Obligatoire pour former les patients traités en
			 autodialyse ou en hémodialyse à domicile, sauf
			 quand la formation des patients est assurée par une
			 unité réservée à cet effet
Locaux réservés au personnel
Salle de repos

4Obligatoire

Vestiaires avec placards ou casiers
individuels
Sanitaires

4Obligatoire
4Obligatoire, comprenant WC et lavabo

Locaux techniques
Local réservé au linge propre
et aux consommables

4Obligatoire

Local réservé au linge sale et aux déchets
4Obligatoire, sans communication avec le local
					 précédent
Local de pharmacie
4Obligatoire. Il comporte une armoire à pharmacie
					 et un réfrigérateur fermant tous deux à clef
Local de traitement d’eau

4Obligatoire

Local technique pour les générateurs
4Obligatoire. Permet le rangement des générateurs
					 de secours et sert d’atelier en cas de maintenance
					 dans le centre

Ce nt re d ’ h é m o d i a l y s e p o u r a dultes

Locaux et dispositifs médicaux
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Matériel
Générateurs
4Moins de 7 ans d’âge et moins de 30 000 heures de
					 fonctionnement
Générateurs de secours

4Au moins 1 pour 8 postes d’hémodialyse

Générateurs d’entraînement à la dialyse
4Deux postes au minimum, sauf quand la formation
					 des patients est assurée par une unité réservée à cet
					 effet
Mutualisation des générateurs

4Possible

Nombre d’utilisations des générateurs

4Trois patients au maximum par 24 heures

Traitement d’eau
4Respect de la circulaire DGS/DH/AFSSAPS
					 n° 2000-337 du 20 juin 2000
Groupe électrogène de secours
4Obligatoire, sa puissance doit être adaptée aux
					 besoins
Chariot d’urgence (intubation, ventilation)

4Complet et vérifié régulièrement

ECG avec scope

4Obligatoire

Présence d’un défibrillateur

4Obligatoire

Pèse personne

4Un permettant la position assise

Lit balance

4Un au minimum

Réfrigérateur pour pharmacie fermant à clef

4Obligatoire

Coin repas - Centre d’hémodialyse de l’Hôpital Necker, Paris
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Centre d’hémodialyse pour enfants
Locaux
Environnement géographique
4Au sein d’un établissement de santé, disposant
					 d’un service de pédiatrie
				
4Le centre dispose d’un service de réanimation,
					 d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale et
					 d’un équipement d’imagerie en propre, ou à défaut,
					 établit une convention avec d’autres établissements
					 en disposant
Accès pour ambulances
4Obligatoire
Accès aux personnes handicapées
4Obligatoire, avec circulation aisée au sein du centre
Ascenseur
4Obligatoire pour tout centre comportant un étage
		 ou plus
Capacité
4De 2 à 8 postes d’hémodialyse de traitement
4Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus
		 de 3 enfants par 24 heures
Locaux de soins
Salle de traitement
4Unique ou multiple, séparée ou non par des cloisons
		 fixes ou mobiles
Box de soins isolés
4Deux au minimum pour les patients nécessitant un
		 isolement
Postes d’hémodialyse
4Séparés ou non par des cloisons fixes ou mobiles.
4Installés de façon à permettre une surveillance
		 permanente de l’enfant
4Séparation recommandée des lits ou fauteuils d’au
		 moins 1m50 en l’absence de cloisons fixes ou
		 mobiles
4Chaque poste dispose d’un système d’appel du
		 personnel infirmier

Ce nt re d ’ h é m o d i a l y s e p o u r enfants

Locaux et dispositifs médicaux
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Systèmes de distribution des fluides
4Dans chaque salle de traitement pour les centres
à usage médical et d’aspiration par le vide		 existants
		
4Pour chaque poste de traitement pour les nouveaux 		
			 centres, les centres existants reconstruits ou
			 réaménagés
Surface par unité de traitement
410 m2 par unité de traitement pour les centres 		
		 existants avant les décrets
		
412 m2 par unité de traitement pour les nouveaux 		
			 centres, les centres existants reconstruits ou
			 réaménagés
Lavabos
4Au moins 1 lavabo par tranche de 4 postes
			 d’hémodialyse
Locaux réservés aux patients
Salle d’attente pour les patients
4Obligatoire. Une partie peut être isolée et aménagée 		
			 pour le repos allongé de l’enfant
Vestiaires avec placards ou casiers individuels

4Obligatoire

Sanitaires (WC + lavabo)

4Deux (hommes et femmes) accessibles aux enfants 		

Locaux de consultation
Bureau de consultation médicale

4Obligatoire

Salle s�����������������������
ervant aux�������������
entretiens
4Obligatoire, pour les entretiens avec l’assistant(e) 		
			 social(e), le psychologue, la diététicienne…
Locaux réservés au personnel
Salle de repos

4Obligatoire

Vestiaires avec placards ou casiers individuels

4Obligatoire

Sanitaires

4Obligatoire, comprenant WC et lavabo
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Locaux techniques
Local réservé au linge propre
et aux consommables

4Obligatoire

Local réservé au linge sale et aux déchets
4Obligatoire, sans communication avec
			 le local précédent
Local de pharmacie
4Obligatoire. Il comporte une armoire à pharmacie
			 et un réfrigérateur fermant tous deux à clef
Local de traitement d’eau

4Obligatoire

Local technique pour les générateurs
4Obligatoire. Permet le rangement des générateurs
			 de secours et sert d’atelier en cas de maintenance
			 par le centre

Matériel
Générateurs
4Moins de 7 ans d’âge et moins de 30 000 heures de
			 fonctionnement
Générateurs de secours

4Au moins 1 pour 4 postes d’hémodialyse

Mutualisation des générateurs

4Possible

Nombre d’utilisations des générateurs

4Un pour 3 enfants au maximum par 24 heures

Traitement d’eau
4Respect de la circulaire DGS/DH/AFSSAPS
			 n° 2000-337 du 20 juin 2000
Groupe électrogène de secours
4Obligatoire, sa puissance doit être adaptée
			�����������
aux besoins
�������
Chariot d’urgence (intubation, ventilation)

4Complet et vérifié régulièrement

ECG avec scope

4Obligatoire

Présence d’un défibrillateur

4Obligatoire

Pèse personne

4Un permettant la position assise

Lit balance

4Un au minimum

Réfrigérateur pour pharmacie fermant à clef

4Obligatoire

Ce nt re d ’ h é m o d i a l y s e p o u r enfants

Locaux et dispositifs médicaux
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Unité de dialyse médicalisée
Locaux
Environnement géographique
4Située à une distance d’un néphrologue de l’équipe
			 responsable, pouvant intervenir dans un délai
			 compatible avec l’impératif de sécurité, sur appel
			 d’un(e) infirmier(e)
Accès pour ambulances
4Obligatoire
Accès aux personnes handicapées
4Obligatoire, avec circulation aisée au sein de l’unité
Ascenseur
4Obligatoire pour toute unité comportant un étage
			 ou plus
Capacité
4Au minimum 6 postes d’hémodialyse de traitement
		
4Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus
			 de 3 patients par 24 heures
Postes de repli et
��������������������������
lits d’hospitalisation�
		
4Un poste de repli d’hémodialyse pour 30 à 45
			 patients traités hors centre pour lesquels le centre
			 assure le repli
		
4Un lit d’hospitalisation pour 40 patients dialysés
			 par an
Poste d’entraînement à l’hémodialyse
		
4Obligatoire quand l’unité de dialyse médicalisée
			 assure la formation en autodialyse ou
			 en hémodialyse à domicile
Locaux de soins
Salle de traitement
4Unique ou multiple, séparée ou non par des cloisons
			 fixes ou mobiles
Box de soins isolés
4Un au minimum par tranche de 6 postes de dialyse
			 installés
		
4Séparés ou non par des cloisons fixes ou mobiles
		
4Installés de façon à permettre une surveillance
			 permanente du patient, y compris par		
			�������������������������������
vidéosur�����������������������
veillance si nécessaire
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Locaux
Postes d’hémodialyse
4Chaque poste dispose d’un système d’appel du
			 personnel infirmier
		
4Séparation recommandée des lits ou fauteuils d’au
			 moins 1m50 en l’absence de cloisons fixes
			 ou mobiles
Systèmes de distribution des fluides
à usage médical et d’aspiration par le vide

4Disponible dans chaque salle de traitement

Surface par unité de traitement
48 m2 par unité de traitement pour les unités
			 existantes avant les décrets (ex-centres allégés)
		
410 m2 par unité de traitement pour les nouvelles
			 unités, les unités existantes reconstruites
			 ou réaménagées
Lavabos
4Au moins 1 lavabo par tranche de 4 postes
			 d’hémodialyse
Locaux réservés aux patients
Salle d’attente pour les patients
4Obligatoire. Une partie peut être isolée et
			 aménagée pour le repos allongé d’un patient
Vestiaires avec placards
ou casiers individuels

4Obligatoire. 2 vestiaires (hommes et femmes)

Sanitaires (WC + lavabo)
4Deux (hommes et femmes), accessibles aux
			 personnes handicapées
Locaux de consultation
Bureau de consultation médicale
4Obligatoire. Il sert aussi aux entretiens du patient
ou d’entretiens		 avec l’assistant(e) social(e), le psychologue,
			 la diététicienne…Il peut être mutualisé avec le
			 centre d’hémodialyse lorsqu’il est situé dans le
			 même bâtiment

U n i té d e d i a l y s e m é d i c alisée

Locaux et dispositifs médicaux
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Locaux de formation
Local spécifique
4Obligatoire lorsque la formation des patients
			 traités en autodialyse ou en hémodialyse à
			 domicile est assurée par l’unité de dialyse
			 médicalisée
Locaux réservés au personnel
Salle de repos

4Obligatoire

Vestiaires avec placards ou casiers individuels

4Obligatoire

Sanitaires

4Obligatoire, comprenant WC et lavabo

Locaux techniques
Local réservé au linge propre
4Obligatoire. Il peut faire aussi office de local de
et aux consommables		 pharmacie, en comportant une armoire à 		
			 pharmacie et un réfrigérateur fermant tous deux
			 à clef
Local réservé au linge sale et aux déchets
4Obligatoire, sans communication avec le local
			 précédent
Local de pharmacie
4Obligatoire, s’il n’est pas partagé avec le local de
			 linge propre. Il comporte une armoire à pharmacie
			 et un réfrigérateur fermant tous deux à clef
Local de traitement d’eau
4Obligatoire. Il peut servir aussi de local technique
			 pour les générateurs
Local technique pour les générateurs
4Obligatoire, s’il n’est pas partagé avec le local de
			 traitement de l’eau. Il permet le rangement des
			 générateurs de secours et sert d’atelier en cas de
			 maintenance par le centre
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Matériel
Générateurs
4Moins de 7 ans d’âge et moins de 30 000 heures
			 de fonctionnement
Générateurs de secours

4Au moins 1 pour 8 postes d’hémodialyse

Générateurs d’entraînement à la dialyse
4Deux postes au minimum, sauf quand la formation
			 des patients est assurée par une unité réservée à cet
			 effet
Mutualisation des générateurs

4Possible

Nombre d’utilisations des générateurs

4Trois patients au maximum par 24 heures

Traitement d’eau
4Respect de la circulaire DGS/DH/AFSSAPS
			 n°2000-337 du 20 juin 2000
Groupe électrogène de secours
4Obligatoire pour l’établissement, ou à défaut, munir
			 les générateurs de batteries autonomes
Chariot d’urgence (intubation, ventilation)

4Complet et vérifié régulièrement

ECG avec scope

4Obligatoire

Présence d’un défibrillateur
4Obligatoire, mais peut être mutualisé au sein d’une
			 même implantation géographique.
			 Un modèle semi-automatique est recommandé
Pèse personne

4Un permettant la position assise

Réfrigérateur pour pharmacie fermant à clef

4Obligatoire

U n i té d e d i a l y s e m é d i c alisée

Locaux et dispositifs médicaux
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Unité d’autodialyse
Locaux
Environnement géographique
4Indifférent
Capacité
4Libre
Postes d’autodialyse
4Chaque poste dispose d’un système d’appel du
			 personnel infirmier		
Postes de repli et lits d’hospitalisation
		
4Un poste de repli d’hémodialyse pour 30 à 45
			 patients traités en autodialyse
		
4Un lit d’hospitalisation pour 40 patients
			 dialysés par an
Locaux de soins
Salle de traitement
4Unique ou multiple, séparée ou non par des 		
			 cloisons fixes ou mobiles
Surface par unité de traitement
47 m2 par unité de traitement pour les unités
			 existantes avant les décrets
		
48 m2 par unité de traitement pour les nouvelles
			 unités, les unités existantes reconstruites ou
			 réaménagées
Lavabos
4Au moins 1 lavabo par tranche de 4 postes
			 d’autodialyse
Locaux réservés aux patients
Salle d’attente pour les patients
4Obligatoire. Ce peut être la pièce servant		
			��������������������������������������������������
d’en����������������������������������������������
trée à l’unité en cas de superficie suffisante
Vestiaires avec placards
ou casiers individuels
4Obligatoire
Sanitaires (WC + lavabo)

4Deux (hommes et femmes)
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Locaux de consultation
Bureau de consultation médicale
4Obligatoire. Il sert aussi aux entretiens du patient
ou pour les entretiens		 avec l’assistant(e) social(e), le psychologue, la
			 diététicienne…Il peut être mutualisé avec le centre
			 d’hémodialyse ou l’unité de dialyse médicalisée
			 lorsqu’il est situé dans le même bâtiment ou être
			 situé à l’extérieur de l’unité
Locaux réservés au personnel
Salle de repos

4Obligatoire

Vestiaires avec placards ou casiers individuels

4Obligatoire

Sanitaires

4Obligatoire, comprenant WC et lavabo

Locaux techniques
Local réservé au linge propre
4Obligatoire. Il peut faire aussi office de local de
et aux consommables		 pharmacie, en comportant une armoire à pharmacie
			 et un réfrigérateur fermant tous deux à clef
Local réservé au linge sale et aux déchets
4Obligatoire, sans communication avec le local
			 précédent
Local de pharmacie
4Obligatoire, s’il n’est pas partagé avec le local de
			 linge propre. Il comporte une armoire à pharmacie
			 et un réfrigérateur fermant tous deux à clef
Local de traitement d’eau
4Obligatoire. Il peut servir aussi de local technique
			 pour les générateurs

Unité d’autodialyse de Vannes,
Association ECHO

U n i té d ’a u to dialyse
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Matériel
Générateurs
4Moins de 10 ans d’âge et moins de 30 000 heures
			 de fonctionnement
Générateurs de secours

4Au moins 1 par unité d’autodialyse

Mutualisation des générateurs

4Possible en autodialyse assistée

		
4Impossible en cas d’autodialyse simple, où un
			 générateur est attribué sans partage à chaque
			 patient
Nombre d’utilisations du poste d’autodialyse
4Un même poste d’autodialyse ne peut servir à plus
			 de deux patients par 24 heures
Traitement d’eau
4Respect de la circulaire DGS/DH/AFSSAPS
			 n° 2000-337 du 20 juin 2000
Pèse personne

4Un

Réfrigérateur pour pharmacie fermant à clef

4Obligatoire

Hémodialyseurs à fibres creuses

Générateur d’hémodialyse
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Hémodialyse à domicile
Locaux
Environnement géographique

4Domicile du patient ou maison de retraite ou USLD

Mise en œuvre de l’hémodialyse à domicile
		
4Gérée par l’établissement de santé titulaire de
			 l’autorisation d’activité d’épuration extrarénale. Cet
			 établissement installe, au domicile du patient, un
			 générateur d’hémodialyse et un système produisant
			 l’eau pour hémodialyse
Postes de repli et
���������������������������
lits d’hospitalisation
		
4Un poste de repli d’hémodialyse pour 30 à 45
		 patients traités en dialyse à domicile, en centre
			 d’hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée
		
4Un lit d’hospitalisation pour 40 patients dialysés
			 par an
Locaux de consultation
		
4Ce sont ceux du centre ou de l’association
			 autorisée à pratiquer l’hémodialyse à domicile
Bureau de consultation médicale
4Obligatoire. Il sert aussi aux entretiens du patient
ou d’entretiens		 avec l’assistant(e) social(e), le psychologue,
			 la diététicienne…Il peut être mutualisé avec le
			 centre d’hémodialyse, l’unité de dialyse 		
			 médicalisée, d’autodialyse ou de dialyse péritonéale

Hé m o d i a l y s e à d omicile

Locaux et dispositifs médicaux
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Dispositifs médicaux
Consommables
4Fournis et livrés au domicile du patient par
			 l’établissement de santé titulaire de l’autorisation
			 d’activité d’épuration extrarénale
Déche���
ts
4Le patient doit disposer de récipients adaptés à
			 recevoir des aiguilles souillées
Médicaments
		
4Fournis et livrés au domicile du patient par
			 l’établissement de santé titulaire de l’autorisation
			 d’activité d’épuration extrarénale

Matériel
Générateurs
4Moins de 10 ans d’âge et moins de 30 000 heures
			 de fonctionnement
Traitement d’eau
4Le système produisant l’eau pour hémodialyse est
			 installé au domicile du patient par l’établissement de
			 santé titulaire de l’autorisation d’activité d’épuration
			 extrarénale ; il doit être équipé d’un osmoseur pour
			 le traitement de l’eau. Il respecte la circulaire
			 DGS/DH/AFSSAPS n° 2000-337 du 20 juin 2000
Pèse personne

Générateur
d’hémodialyse
à domicile

4Un

Système individuel
de traitement
d’eau à domicile
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3.2. Pharmacie à usage intérieur
Un article du décret n° 2007-1428 du 3 octobre 2007
relatif aux pharmacies à usage intérieur stipule que
cette pharmacie peut être implantée en tout lieu
dépendant d’un établissement ou d’un groupement
en vue d’effectuer la dispensation des médicaments,
produits ou objets nécessaire à la dialyse dans les
« unités de dialyse à domicile ».
Selon l’article R 5126-8 du Code de la Santé
Publique, les unités de dialyse à domicile et les
unités d’autodialyse ne peuvent détenir et dispenser
que des médicaments, produits ou objets ainsi que
des dispositifs médicaux stériles directement liés
à la dialyse. La vente de médicaments au public
est réservée aux pharmacies à usage intérieur des
établissements de santé, à l’exception de celles
exclusivement dédiées à la dialyse.

Par dérogation, une pharmacie à usage intérieur
peut être autorisée à faire assurer tout ou partie de
ses préparations magistrales stériles par d’autres
pharmacies relevant du même gestionnaire ; si la
pharmacie délégante dessert des unités de dialyse
à domicile ou des unités d’autodialyse, cette
autorisation peut lui être accordée pour la totalité
des préparations magistrales ainsi que pour la division
des produits officinaux.
Lorsque l’autorisation est sollicitée par une unité
de dialyse à domicile ou une unité d’autodialyse, le
dossier précise également les différentes catégories de
médicaments, produits, objets et dispositifs médicaux
dispensés.

Organisation de la délivrance des médicaments
pour les patients dialysés

M
É
D
I
C
A
M
E
N
T
D
U
P
A
T
I
E
N
T

Médicaments GHS

Médicament
hors GHS
en sus de la T2A

Médicament
rétrocédable

Types de
médicaments

Exemples

Forfait de dialyse
T2A

Médicaments liés
directement à la séance
de dialyse

Héparine

Remboursement
en sus du forfait /
patient T2A

EPO ou agents stimulant
l’érythropoïèse

Aranesp®, Eprex®, Mircera®, Néorecormon®,
biosimilaires de l’EPO...

Remboursement
par

Médicament
disponible en ville

CPAM /patient

Légendes :
GHS : Groupe homogène de séjour
T2A : Tarification à l’activité

Médicaments liés
à l’IRC, dont l’anémie
ou autres pathologies,
mais non liés
directement
à la séance de dialyse

EPO : Erythropoïétine
IRC : Insuffisance rénale chronique

Délivrance
effectuée par

Pharmacie
à Usage
Intérieur
(PUI)

Fer injectable
Un Alfa® injectable,
antibiotique à spectre
étroit : Vancomycine

Hôpital
Rétrocession

Fosrénol®, Mimpara®,
Rénagel®,
Un Alfa® per os,
Folinate de calcium,
Kabiven® ...

Ville
Pharmacie
d’officine

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Tableau réalisé avec l’aimable collaboration de Bénédicte Allard (ECHO Nantes)

P h a r m a ci e à u s a g e i ntér ieur
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3.3. Entretien du matériel de dialyse
		 et matériovigilance
Le générateur est un dispositif médical (classe IIb),
il doit être conforme aux normes NFS 90 302, NFC
74322 et porter le marquage CE (directive européenne
93/42 de juin 1993) qui atteste de la qualité de sa
conception et de sa fabrication.

Les structures de dialyse disposent, soit en propre,
soit par contrat, d’un ou plusieurs techniciens
formés à l’utilisation et à l’entretien des générateurs
d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau,
en mesure d’intervenir à tout moment pendant toute
la période d’ouverture de l’établissement.
Les générateurs d’hémodialyse doivent avoir
moins de 7 ans d’âge et moins de 30 000 heures de
fonctionnement.
Il est obligatoire d’utiliser deux filtres en série sur la
tubulure extérieure reliant le circuit sanguin au raccord
de prise de pression du générateur. Le deuxième filtre
est installé soit par le fabricant de la ligne, soit par
l’équipe soignante lors du montage des lignes sur le
générateur d’hémodialyse.
La déclaration d’un incident ou risque d’incident
concernant les dispositifs médicaux est obligatoire,
conformément à l’article R 5212-14 du Code de la
Santé Publique, sans délai et sous peine de sanction
pour les incidents ou risques, en cas de mort ou de
risque de mort ou de dégradation grave de l’état de
santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers. Cette
déclaration doit être faite auprès du correspondant
local de matériovigilance de l’établissement de santé
ou de l’association gestionnaire, qui avisera l’Agence
française de sécurité sanitaire et des produits de santé
(Afssaps).
Cette déclaration est facultative (article R 5212-15 du
Code de la Santé Publique) en cas de :
ó  réaction nocive et non voulue (que la destination
ait été ou non respectée, même si les instructions
d’emploi n’aient pas été respectées),
ó  dysfonctionnement,
ó   lacune du mode d’emploi.

PUI - Association ECHO, Nantes
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L ’eau de dialyse

4.1. L’eau pour hémodialyse
L ’�������������������������������������������������
  �����������������������������������������������
eau pour hémodialyse est un élément produit en
continu à partir de l’eau du réseau public.
C’est le constituant majeur du dialysat produit par le
générateur de dialyse à partir du bain de dialyse. L’eau
pour hémodialyse permet la fabrication du dialysat.
Celui-ci est mis au contact du sang du patient au
travers de la membrane du dialyseur, que certains
patients appellent parfois « rein artificiel », ce qui
représente en moyenne 30 000 litres d’eau par an
pour un patient traité par 3 séances d’hémodialyse
par semaine. Ce contact entre le sang et le dialysat
nécessite des qualités microbiologique et physicochimique irréprochables, même si ces qualités ne sont
pas mesurables en continu, donc en temps réel. Ces
qualités physico-chimique et bactériologique sont
définies par une monographie de la Pharmacopée
Européenne. La qualité de l’eau pour hémodialyse est
sous la responsabilité des médecins néphrologues en
lien avec le pharmacien et les techniciens de dialyse.
L’���������������������������������������������������
  �������������������������������������������������
eau pour hémodialyse s’obtient à partir de l’eau
du réseau public. Il est nécessaire d’installer un
traitement d’eau pour la produire. Cette installation
consiste en une succession de filtres et de systèmes
permettant de retenir les éléments susceptibles
d’altérer la qualité de l’eau pour hémodialyse donc la
qualité du traitement de suppléance. Ainsi, des filtres
ou colonnes à charbon permettent de neutraliser
certaines molécules, comme le chlore ou encore
les pesticides. Il existe plusieurs filtres, de porosité
dégressive, sur une installation de traitement d’eau,
qui permettent de retenir les particules présentes
dans l’eau du réseau public.

Les adoucisseurs servent à neutraliser la dureté
de l’eau, donc à l’adoucir. L’osmoseur contient
des membranes de porosité très petite. L’eau, qui
traverse sous pression ses filtres est ainsi « épurée » de
l’ensemble des molécules et minéraux qui ne doivent
pas se trouver dans l’eau d’hémodialyse.
L’�������������������������������������������������
  �����������������������������������������������
eau pour hémodialyse arrive aux générateurs en
salle de dialyse grâce à une boucle de distribution,
qui permet une circulation en continue de l’eau dans
le réseau et évite sa stagnation, source de dépôts et
contamination.
L’������������������������������������������������������
  ����������������������������������������������������
installation doit être entretenue par un technicien
de dialyse et/ou par un personnel, désigné par
l’établissement (changement des filtres, désinfections
périodiques afin d’éviter la contamination du réseau
donc de l’eau produite). Il est recommandé d’installer
une alarme en salle de dialyse afin de détecter toute
anomalie ou dysfonctionnement. Des contrôles
doivent être effectués quotidiennement afin de
vérifier l’absence de chlore, mais aussi à mesurer la
dureté de l’eau qui doit être la plus basse possible.
Des prélèvements périodiques sont envoyés à un
laboratoire qui les teste sur les plans physicochimique et bactériologique.
L’������������������������������������������������������
  ����������������������������������������������������
eau dans les techniques d’hémodialyse est conforme
à des exigences spécifiques pour les techniques
de substitution en ligne (circulaire DHOS/E4/
AFSSAPS/DGS n° 2007-52 du 30 janvier 2007).
Elle est administrée dès sa fabrication sans
qu’un contrôle préalable ne soit possible. La
Pharmacopée précise les tolérances de l’eau pour
hémodialyse (Tableau ci-après), mais il n’existe pas

Ea u p o u r h é m o dialyse
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de règle concernant sa fabrication. Elle ne donne pas
d’indication sur la périodicité des analyses.
La circulaire DGS/DH/AFSSAPS n°  2000-337
(Guide des Bonnes Pratiques) précise la fréquence et
le type des analyses en fonction du nombre de séances
de dialyse effectuées (cf. tableau ci-après). C’est à
chacun de mettre en place un système d’Assurance
Qualité afin d’obtenir toute confiance dans la qualité
de l’eau distribuée.

techniques d’hémodialyse en ligne doit contenir pour
les germes moins de 102 UFC/l et pour les endotoxines,
moins de 0,25 UI/ml. Les concentrations maximales
de contaminants de l’eau que l’on peut admettre y
sont précisées dans la Pharmacopée européenne.
La norme AFNOR NFS 93-310 donne des
informations importantes sur l’eau de dialyse et les
processus de production et de qualification.

La circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS n°���������
  �������
2007-52
du 30 janvier 2007 précise que l’eau pour les

Exemple de programme analytique de réception d’une installation de traitement de l’eau
pour plus de 200 séances/an
Lieu de prélèvement		 Analyses physico-chimiques 		 Analyses bactériologiques

Recherche d’endotoxines

Entrée Conductivité 		 Dureté ou calcium
				 Nitrates - Aluminium
				 Oxydabilité au KMnO4 à chaud		 Analyse bactériologique
Sortie de l’adoucisseur 		 Dureté ou Calcium
				 Oxydabilité au KMnO4 à chaud
Sortie filtration 		 Dureté ou Calcium
sur charbon actif		 Oxydabilité au KMnO4 à chaud
Avant osmoseur 						 Analyse bactériologique
Sortie osmoseur 		 PHARM 			
départ boucle		 Analyse complète de la pharmacopée		 Analyse bactériologique

Endotoxines

Retour boucle

Endotoxines

					 Analyse bactériologique

Eléments spécifiques 		 Chloramines, pesticides
en fonction de la ressource 		 (entrée et retour de la boucle)
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Pharmacopée Européenne
Taux maximum (mg/l) toléré des éventuels contaminants de l’eau
Aluminium ..............................................
Ammonium .............................................
Calcium ...................................................
Chlore . ....................................................
Chlorures .................................................
Contamination microbienne (UFC/ml) ..
Endotoxines (UI/ml ) ..............................
Fluorures .................................................

0,01 		
0,2		
2		
0,1		
50		
102		
0,25 		
0,2		

Magnésium . ..................................
Métaux lourds.................................
Mercure .........................................
Nitrates . ........................................
Potassium.......................................
Sodium ..........................................
Sulfates ..........................................
Zinc ...............................................

2
0,1
0,001
2
2
50
50
0,1

Schéma de principe d’une installation de traitement d’eau

Programme minimal annuel de contrôle de l’eau pour hémodialyse
en fonction du nombre de séances par an
		
		

Nombre de séances assurées chaque année par l’installation de traitement

			
			
			
Analyses		
< 200
					
(= dialyse à domicile)
						

200 à 1000
(unité d’autodialyse
recevant quelques
patients)

		 Conductivité, dureté ou calcium,
		 matières organiques, aluminium,
1 fois/an
2 fois/an
		 bactériologie, endotoxines				
		 Ensemble des paramètres indiqués
		 par la pharmacopée européenne

-

		 Paramètres complémentaires
		 selon ressource et			
		 selon les fluctuations saisonnières

-

1001 à 10 000 	> 10 000

4 fois/an

12 fois/an

1 fois/an

4 fois/an

à déterminer selon le risque

Ea u p o u r h é m o dialyse
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Programme de qualification de performances pour l’eau de dialyse
lorsqu’une équipe de dialyse commence la pratique de l’hémo(dia)filtration en ligne *
Site de prélèvement

Volume

4 1 analyse complète

Physico-chimie

Bactériologie

Fréquence
au démarrage de la technique

Départ de boucle
d’alimentation des
générateurs

4 4 analyses consécutives
1 litre

au minimum avant le
démarrage de la technique
   (1 fois par semaine pendant
un minimum de 1 mois)

Limites admissibles
et méthode d’analyse
Pharmacopée Européenne

4 < 100 UFC / litre**
4 Milieux pauvres :
TGEA ou R2A

4 Température : 20 – 22°C
4 Durée minimale : 7 jours

Endotoxines

< 0,25 UI/ml

* D ’après le tableau récapitulatif des recommandations de la Circulaire adaptée aux nouvelles normes du 30 janvier 2007
** En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable

Programme de suivi de performances de l’eau
pour la pratique de l’hémo(dia)filtration « en ligne » *
Site de prélèvement

Volume

Physico-chimie

Bactériologie

Endotoxines

Départ de boucle
d’alimentation des
générateurs

1 litre

Fréquence

Limites admissibles
et méthode d’analyse

Fonction du nombre des
séances annuelles

Pharmacopée
Européenne

Circulaire
DGS/DH/AFSSAPS
n° 2000-337 du 20 juin 2000

4 < 100 UFC / litre**
4 Milieux pauvres :
   TGEA ou R2A
4 Température : 20 – 22°C
4 Durée minimale : 7 jours
< 0,25 UI/ml

* Tableau récapitulatif des recommandations de la circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS n° 2007-52 du 30 janvier 2007
** En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable
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4.2. Plan Vigipirate et chloramines
La mise en œuvre du plan Vigipirate renforcé en
2000 a conduit à l’augmentation du taux de chlore
dans l’eau de distribution destinée à la consommation humaine (Circulaire DGS n° 2001/487/DE du
11 octobre 2001). Cette exigence a rendu nécessaire
l’application de mesures spécifiques pour la production et le traitement de l’eau destinée à l’hémodialyse
(Circulaires DGS/DH/AFSSAPS n° 2000-337 du
20 juin 2000 et DGS/SD5d/SD7A - DHOS/E4/O1
n° 2001-518 du 29 octobre 2001).
La concentration minimum en chlore libre résiduel
doit être de 0,3 mg/l en sortie des réservoirs et de
0,1 mg/l en tout point du réseau de distribution.
Cette augmentation de la teneur en chlore dans le
réseau de distribution d’eau est susceptible d’induire
dans certains cas la formation de chloramines,
pouvant être à l’origine d’hémolyse chez les patients,
sans adaptation du système de traitement d’eau pour
l’hémodialyse.

Il peut donc être nécessaire de :

ó
ó

Réajuster le traitement en augmentant la capacité
« déchlorante » des charbons actifs
Faire un dosage systématique du taux de chlore
total sur l’eau osmosée avant chaque série de
séances de dialyse. Selon les résultats de ces
analyses :
4Taux de chlore total inférieur à 0,1 mg/l dans
l’eau osmosée : il n’y a pas de risque particulier
4Taux de chlore total compris entre 0,1 et
0,2 mg/l : il est possible de poursuivre la séance de dialyse, sous certaines conditions exposées dans la circulaire du 29 octobre 2001.
4Taux de chlore total supérieur à 0,2 mg/l : ne
pas dialyser ou suspendre la séance de dialyse

En effet l’augmentation du taux de chlore total
résulte d’un taux élevé de chlore combiné pouvant
correspondre à des chloramines. Or, si le taux de
chloramines atteint 0,3 mg/l, une hémolyse aiguë est
possible.

Schéma de principe d’un circuit d’HDF en ligne

P l a n Vi g i p i rate e t ch l o ramines
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4.3. La qualité du dialysat
La qualité du dialysat dépend de la qualité de
l’eau pour hémodialyse, de celle du concentré mais
également du parfait fonctionnement du générateur
et des performances du dialyseur. Elle est fonction
de la qualité de l’eau d’alimentation du générateur,
des différents concentrés ajoutés et de la désinfection
du générateur.
Des désinfections régulières des générateurs doivent
être effectuées après chaque séance d’hémodialyse, le
soir et en fin de semaine. Chaque fabricant propose
des protocoles de désinfection à la chaleur, chimique
ou thermochimique.
La désinfection intégrale permet une désinfection
complète de la boucle de distribution (chimique ou
chaleur) de l’alimentation du générateur et du circuit
primaire de ce dernier.
Le concentré est un dispositif médical (classe IIb
ou III) qui fait l’objet de processus de qualité
conformes aux règles applicables aux médicaments
(Pharmacopée européenne).
La norme AFNOR NF S 93-315 de novembre 2008
spécifie les exigences applicables à la qualité des
fluides pour hémodialyse produits extemporanément
par le générateur d’hémodialyse et préconise des
recommandations aux utilisateurs de ces fluides.
Les exigences et/ou recommandations tiennent
compte de la méthode de fabrication des fluides pour
hémodialyse par un générateur et de tous les systèmes
permettant sa distribution vers l’hémodialyseur et/ou
vers le circuit extracorporel, qu’il soit utilisé dans
les différentes structures de soins ou au domicile du
patient. La norme fait référence à des spécifications
applicables aux concentrés pour hémodialyse
(liquides ou poudres) et à l’eau pour dilution de ces

concentrés. Cette nouvelle norme comble le vide qui
existait entre les textes réglementaires qui entourent
la qualité de l’eau pour hémodialyse d’une part
et ceux qui encadrent les liquides de substitution
utilisés pour la pratique de l’hémo(dia)filtration en
ligne. Elle fait mention des différents documents de
référence que sont :

ó
ó
ó
ó

La Pharmacopée Européenne : Eau pour dilution
des solutions concentrées pour hémodialyse ainsi
que : Solutions pour hémodialyse.
La norme NF EN 13867, Concentrés pour
hémodialyse et thérapies associées (indice de
classement : S 93-301).
La circulaire DGS/DH/AFSSAPS 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.
La circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS
n° 2007-52 du 30 janvier 2007 relative aux
spécifications techniques et à la sécurité
sanitaire de la pratique de l’hémofiltration
et de l’hémodiafiltration en ligne dans les
établissements de santé.

Elle fait mention des exigences bactériologiques et
endotoxiniques du dialysat, du dialysat ultra pur, des
liquides de rinçage, de restitution et de compensation.
Elle donne également des recommandations
méthodologiques sur la maintenance sanitaire des
circuits hydrauliques des générateurs ainsi que sur les
méthodes d’analyse, de prélèvement et des conditions
de transport des échantillons.
Pour ce qui est de la fréquence des prélèvements, un
minimum d’une analyse annuelle par générateur est
mentionné.

Il est recommandé d’effectuer une analyse de
risque, de définir l’échéancier de prélèvement
en conséquence et de fixer les seuils d’alerte et
d’action pour que la qualité du dialysat délivré
aux patients hémodialysés dans l’établissement
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soit toujours conforme à la réglementation.
Ainsi, l’aquavigilance en hémodialyse doit désormais
intégrer la qualité du dialysat selon la norme
NF S 93-315.

Programme de qualification de performances pour le dialysat « ultrapur » *
lorsqu’une équipe de dialyse commence la pratique de l’hémo(dia)filtration « en ligne »
Site de prélèvement

Bactériologie

Avant le dialyseur

Volume

100 ml

Fréquence

Une analyse avant le
démarrage de la technique
puis 1 fois par mois pendant
le 1er trimestre

Endotoxines

Limites admissibles
et méthode d’analyse
4 < 10 UFC / 100 ml*
4 Milieux pauvres :
TGEA ou R2A

4 Température : 20 – 22°C
4 Durée minimale : 7 jours
< 0,25 UI/ml

Programme de suivi de performances du dialysat « ultrapur »
pour la pratique de l’hémo(dia)filtration « en ligne » *
Site de prélèvement

Bactériologie

Avant le dialyseur

Volume

100 ml

Fréquence

Une fois tous les 3 mois au
minimum et après chaque
intervention sur le circuit
hydraulique du générateur
en tenant compte des recommandations du fabricant

Endotoxines
* En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable

Limites admissibles
et méthode d’analyse
4 < 10 UFC / 100 ml*
4 Milieux pauvres :
   TGEA ou R2A
4 Température : 20 – 22°C
4 Durée minimale : 7 jours
< 0,25 UI/ml

Q u a l i té d u d ialysat

L’ eau de dialyse
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4.4. Exigences réglementaires pour
le liquide de substitution en ligne
Les exigences réglementaires relatives aux spécificités techniques et à la sécurité sanitaire de la
pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration
en ligne dans les établissements de santé sont

données dans la circulaire ministérielle n° 2007-52
du 30 janvier 2007 précitée (Bulletin officiel n° 58 ;
NOR : SANH0730021C).

Programme de qualification de performances pour le liquide de substitution « en ligne »
Site de prélèvement

Bactériologie

Après la seconde
ultrafiltration
du dialysat

Volume
500 ml ou
filtration
in situ du
volume
injecté sur
membrane
à 0,45 µm

Fréquence

Une analyse avant le
démarrage de la technique
puis 1 fois par mois pendant le
1er trimestre

Endotoxines

Limites admissibles
et méthode d’analyse
4 0 UFC / 500 ml*
4 Milieux pauvres :
TGEA ou R2A

4 Température : 20 – 22°C
4 Durée minimale : 7 jours

< 0,05 UI/ml

Programme de suivi de performances du liquide de substitution en ligne
Site de prélèvement

Bactériologie

Après la seconde
ultrafiltration du
dialysat

Volume
500 ml ou
filtration
in situ du
volume
injecté sur
membrane
à 0,45 µm

Fréquence

Une fois tous les 3 mois au
minimum et après chaque
intervention sur le circuit
hydraulique du générateur

Endotoxines
* La circulaire du 30/01/2007 précise 0 UFC / litre mais par mesure de simplicité, il est plus
facile de retenir : 0 UFC / 500 ml compte tenu du volume indiqué à analyser.

Limites admissibles
et méthode d’analyse
4 0 UFC / 500 ml*
4 Milieux pauvres :
TGEA ou R2A

4 Température : 20 – 22°C
4 Durée minimale : 7 jours
< 0,05 UI/ml

Conditions d’exercice de l’activité de dialyse

5.
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L’autonomie du patient et sa qualité de vie sont les deux principes qui guident l’orientation du patient vers
des modes alternatifs de suppléance à l’hémodialyse en centre. Le patient doit être associé à ce choix. Comme
nous l’avons décrit précédemment, les formes aménagées de dialyse se distinguent en fonction du lieu, en
unité d’autodialyse ou à domicile, de la technique utilisée, hémodialyse ou dialyse péritonéale, et du degré de
participation du patient. Une alternative de la dialyse est la greffe rénale.

5.1. Charte du patient hospitalisé
et dialyse
Cette charte du patient hospitalisé est une actualisation de 2005 de la charte du patient hospitalisé
de 1995, rendue nécessaire par l’évolution des textes
législatifs : loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, loi du
6 août 2004 relative à la bioéthique, loi du 9 août
2004 relative à la politique de santé publique et loi
du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à
la fin de vie.
L ’ expression « personne hospitalisée » utilisée dans
cette charte désigne l’ensemble des personnes prises
en charge par un établissement de santé, que ces
personnes soient admises en hospitalisation, au sein
de l’établissement ou dans le cadre de l’hospitalisation
à domicile, accueillies en consultation externe ou
dans le cadre des urgences. Elle est donc depuis 2006
applicable à toute structure de dialyse ambulatoire.
Parmi les dispositions les plus marquantes prises en
compte par la charte, on peut retenir : le droit, pour la

personne, d’accéder directement aux informations de
santé la concernant, de refuser les traitements ou d’en
demander l’interruption, de désigner une personne
de confiance, ou encore de rédiger des directives
anticipées pour faire connaître ses souhaits quant à
sa fin de vie.
Cette charte est disponible dans sa version intégrale
sur le site Internet du Ministère de la Santé et des
Sports à partir duquel elle est téléchargeable en
langue française. Un résumé en langue anglaise,
allemande, espagnole, portugaise, arabe et chinoise
est également disponible. Elle peut aussi être obtenue
gratuitement sur simple demande auprès du service
chargé de l’accueil dans tous les établissements de
santé.
Son résumé doit figurer dans le livret d’accueil remis
à toute personne hospitalisée, y compris dans le
livret d’accueil de dialyse, et doit être affiché dans
la structure de dialyse dans un lieu de passage : hall
d’accueil, salle d’attente ou salle de soins.

Ch a r te d u p at i e nt h o s p i ta l i s é e t dialyse
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5.2. Information du patient en
pré-dialyse
Les établissements doivent garantir au patient
l’accès à toutes les modalités de traitement, y
compris la transplantation rénale à partir d’un
donneur vivant ou décédé, information dont les
principes généraux ont été rappelés dans la loi du
4 mars 2002.
Lorsque les établissements de santé autorisés ne
disposent pas en propre des quatre modalités de
dialyse, ils passent des conventions de coopération
avec d’autres établissements ou adhèrent à un réseau
de santé afin d’assurer au patient son information et
son orientation vers une modalité thérapeutique non
pratiquée par l’établissement.
Il est souhaitable d’offrir aux patients un projet
personnalisé et global du traitement qui pourra
proposer successivement plusieurs modalités de
suppléance de la fonction rénale. Cette stratégie doit
tenir compte de l’âge, des maladies associées, des
possibilités de greffe et de l’environnement sociofamilial et professionnel du patient.
En particulier, une information sur la greffe
préemptive et sur les avantages en termes de résultats
devrait être délivrée et l’organisation précoce d’une
consultation pré transplantation devra être favorisée.
Le choix entre l’hémodialyse et la dialyse péritonéale
est une question avant tout personnelle. Le
patient doit choisir le traitement qui s’intègre
le mieux à sa vie, en tenant compte de ses
activités professionnelles et de son mode de vie.

Ce choix s’appuie sur des critères personnels comme
le désir d’autonomie, le ressenti par rapport à son
image corporelle et son environnement, ainsi que sur
des critères médicaux.
Il est rare que des arguments purement médicaux
orientent vers l’une ou l’autre des techniques de
dialyse, car les contre-indications médicales à l’une
ou l’autre méthode sont peu nombreuses.
Les difficultés pour la pratique de l’hémodialyse
existent si la personne a des problèmes vasculaires ce
que l’on observe surtout en cas de diabète, d’obésité
morbide ou d’ hypotension artérielle.
Des recommandations concernant les indications et
contre-indications de la dialyse péritonéale ont été
établies par la Haute Autorité de Santé (cf. chapitre
1.7.5. page 27).

RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Indications et non-indications
de la dialyse péritonéale chronique
chez l’adulte
Consensus formalisé
Recommandations
Juin 2007

5.3. Carte « Maladies rénales »
destinée aux patients
Depuis 2006, les structures de dialyse peuvent
obtenir, auprès de la Fondation du Rein
(http://www.fondation-du-rein.org), une carte de
liaison et d’information pour les patients atteints
d’insuffisance rénale chronique.
Cette carte, réalisée en collaboration avec la
Fondation du Rein et le Ministère chargé de la Santé,
et les associations de patients (Fédération nationale
d’aide aux insuffisants rénaux et Association pour
l’Information et la Recherche sur les maladies rénales
Génétiques) comporte deux volets : l’un de soins et
d’urgence essentiellement destiné aux médecins
en charge des patients, l’autre d’information et de
conseils à l’usage des patients.
le premier volet donne l’identité et les coordonnées
ó  �����������������������������������������������������

du patient, celles des personnes à prévenir en
cas d’urgence, des informations personnelles sur
la maladie, les noms et adresses des médecins
assurant le suivi du patient et enfin une série de
recommandations médicales indiquant la conduite
à suivre et les erreurs à éviter en cas d’urgence.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (même en application locale) et
certains antibiotiques peuvent aggraver une maladie rénale.

• Prévenez votre médecin en cas de besoins fréquents d’uriner, de mictions
douloureuses ou de douleurs lombo-abdominales.

Un examen cytobactériologique des urines et/ou une échographie
rénale pourront révéler une infection urinaire ou un obstacle.

• Si vous prenez des diurétiques, ne suivez pas un régime sans sel strict.

En cas de forte chaleur, adaptez votre traitement diurétique avec
votre médecin.

• Prévenez votre médecin en cas de diarrhée ou de vomissements.
Il faut empêcher la déshydratation.

• Prévenez votre médecin si vous devez subir un examen radiologique avec
injection de produits de contraste iodés (scanner…).
Cet examen peut être contre-indiqué, et s’il est indispensable, vous
devez être hydraté abondamment.

2. Prévenir l’aggravation progressive de l’insuffisance rénale
• Ne négligez pas le traitement de la cause de votre maladie rénale.
Si vous avez un diabète, celui-ci doit être contrôlé.

• L’hypertension artérielle est le principal facteur de progression.
La pression artérielle doit être abaissée à 130/80 mmHg.

• Le tabac accélère la progression de la maladie rénale.
Supprimez le définitivement.

• Evitez une alimentation trop riche en protéines (moins d’1 g/kg/j) tout
en maintenant un apport calorique suffisant.
Demandez l’aide d’une diététicienne.

• Réduisez les apports de sel.

Evitez les aliments riches en sel : pain, fromage, charcuterie,
conserves et plats cuisinés.

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 de maladie des
reins qui résument tout ce qu’il convient de faire afin
de ralentir 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.

Maladies rénales
Carte de soins et d’urgence - Informations et conseils

3. Prévenir et traiter les complications de l’insuffisance rénale
• Défaut d’élimination des déchets (urée, créatinine, acide urique) :A un taux
sanguin élevé, les symptômes d’urémie apparaissent (nausées, crampes, etc.).

Réduisez si nécessaire l’apport alimentaire de protéines animales
sans réduire l’apport calorique pour prévenir la dénutrition.

• Rétention de sodium : Elle favorise les œdèmes, l’hypertension artérielle,
voire l’insuffisance cardiaque.
Ne consommez pas plus de 6 g de sel par jour.

• Rétention de phosphore : Le phosphore en excès se combine au calcium
sanguin pour former des dépôts calcaires dans les tissus et les artères. Il
stimule la parathormone (décalcification osseuse).

Contrôlez vos apports alimentaires et réduisez l’absorption digestive
de phosphore en prenant régulièrement vos médicaments chélateurs.

• Défaut de production de vitamine D active : Elle aggrave la décalcification.
A compenser par un apport de vitamine D ou de ses dérivés.

• Défaut d’élimination des acides : L’acidose aggrave la décalcification.

Votre taux sanguin de bicarbonates doit être maintenu au-dessus
de 22 mmol/l ; prenez les médicaments et les eaux minérales
bicarbonatées qui vous sont prescrits.

• Rétention de potassium : Si la clairance de la créatinine est < 30 ml/mn.
Evitez les fruits même secs, le chocolat, les sel « de régime ».

• Anémie : Elle est désormais évitable.

Faîtes régulièrement les injections d’érythropoiétine recombinante
(EPO) en respectant les indications de votre médecin et prenez le
fer qui vous est prescrit.

• Infections : Faîtes-vous vacciner suffisamment tôt contre l’hépatite B.
Pour cela, demandez conseil à votre médecin.

• Complications cardiovasculaires : Elles sont la principale cause de
mortalité des patients en insuffisance rénale chronique.

La normalisation de votre pression artérielle, et de vos taux de
cholestérol et de triglycérides est indispensable.

Prévoyez, en liaison avec votre médecin traitant,
un suivi médical régulier par un néphrologue.

www.aggelos.fr

Maladie rénale,
les règles d’or
Règles d’or
1. Prévenir le risque d’aggravation aiguë
de votre maladie rénale
• Ne prenez pas un médicament ou une préparation parapharmaceutique
qui n’a pas été prescrit par votre médecin.

le deuxième volet définit ce que sont les maladies
ó  ���������������������������������������������������

Ce document a été établi par la Fondation du Rein,
en collaboration avec la Fédération Nationale d’Aide
aux Insuffisants Rénaux et l’Association pour l’Information
et la Recherche sur les Maladies Rénales Génétiques.
Il est parrainé par le Ministère de la Santé et des Sports.

www.fondation-du-rein.org

Ca r te « Ma l a d i e s rénales »

Droits des malades, choix thérapeutique et transports sanitaires | 67

68 |

Brigitte Lantz

5.4. La consultation
de pré-transplantation rénale

5.5. Décision d’inscription
sur la liste d’attente de greffe rénale

Cette consultation du patient auprès d’un néphrologue
appartenant à une équipe de transplantation rénale est
indispensable. Elle est destinée à :
recueillir des informations sur l’état de santé du
ó ���������������������������������������������������
patient afin de déterminer s’il est compatible avec
la réalisation d’une greffe ;
 ���������������������������������������������������
vérifier
la motivation personnelle du patient, son
ó
propre désir d’être greffé ;
examiner les différents examens préalables à la greffe
ó �������������������������������������������������������
déjà effectués et l’histoire médicale du patient ;
 ������������������������������������������
donner
au patient toutes les informations
ó
indispensables sur la greffe concernant :
u  les modalités de greffe possibles : greffe d’un
rein prélevé chez un donneur décédé, à cœur
battant ou non, bigreffe ou greffe à partir d’un
donneur vivant,
u  les étapes préalables à la greffe : le bilan pré
greffe, les examens médicaux, la préparation
thérapeutique éventuelle,
u  la liste d’attente : les modalités d’inscription,
les règles de répartition des greffons,
u  la durée d’attente prévisible,
u  l’intervention chirurgicale et la période postopératoire,
u  les résultats à espérer : chances de succès
immédiates et taux de succès à long terme,
u  les risques de la greffe et les éventuelles
complications possibles,
u  le traitement à suivre après la greffe,
u   les modalités du suivi après greffe,
u  les règles qu’implique le fait de vivre avec un
rein greffé.
L’information du patient doit être la plus objective
possible sur les avantages mais aussi sur les risques de
la transplantation (mortalité, échec, infection sévère��,
complications, etc.).

L’inscription sur la liste d’attente doit être proposée
à chaque patient. Elle aura lieu s’il est demandeur
et que l’équipe de greffe considère que son état est
compatible avec la réalisation d’une transplantation.
La décision d’inscription ou de non-inscription ne
peut être prise qu’après discussion avec le patient et
avec le médecin néphrologue qui assure son suivi.
Quel que soit le type retenu, greffe de rein à partir d’un
donneur vivant ou greffe de rein à partir d’un donneur
décédé, l’inscription sur la liste nationale d’attente de
l’Agence de la biomédecine est obligatoire.
Le patient doit signer une attestation d’exclusivité
d’inscription dans le centre qu’il a choisi. Il est interdit
de s’inscrire auprès de plusieurs centres de greffe de
façon simultanée, y compris à l’étranger.
Il existe trois modalités d’inscription, dont découlent
les possibilités d’accès aux greffons de donneur
décédés prélevés en France :
L’inscription selon le mode « normal », qui concerne
ó �����������������������������������������������������

plus de 80 % des patients : la personne inscrite
selon cette modalité peut recevoir un greffon sans
priorité particulière, selon les critères de répartition
et d’attribution de l’Agence de la biomédecine.
 ����������������������������������������������������
L’inscription
en « super-urgence », exceptionnelle,
ó
lorsque la vie du patient est menacée à court
terme et que la greffe est la seule solution de
traitement. Cette urgence, sollicitée par l’équipe de
greffe, doit être validée par un collège d’experts.

L’inscription « prioritaire » concerne près de
ó �����������������������������������������������

20 % des patients. Elle s’adresse aux enfants de
moins de 18 ans, aux patients devant bénéficier
d’une greffe multiple (rein-pancréas, rein-foie,
rein-cœur, etc…), et à certains malades dits
« hyperimmunisés » dont le taux d’anticorps
anti-HLA est supérieur à 80 %. Ces derniers ne
peuvent recevoir qu’un greffon d’un donneur très
compatible.
L ’inscription sur la liste d’attente devient effective
lorsque l’Agence de la biomédecine adresse un
numéro d’inscription au patient, à l’équipe de greffe
et à la structure de dialyse assurant son traitement.
Le patient peut vérifier son statut vis-à-vis de
l’inscription sur la liste d’attente (non-inscrit, inscrit
actif, inscrit en contre-indication temporaire, etc..),
auprès de son équipe de greffe, son centre de dialyse
ou encore auprès de l’Agence de la biomédecine
(1 avenue du Stade de France, 93212 Saint-Denis La
Plaine Cedex).

5.6. La greffe de���������������
rein à partir
d’un donneur viva��
nt
Chez une personne volontaire et en bonne santé, un
rein peut être prélevé dans la perspective d’un don,
si le donneur a une compatibilité sanguine et n’a pas
d’incompatibilité immunologique avec le receveur.
Il n’existe pas de réelle limite d’âge pour donner, elle
est fonction de l’état de santé du donneur potentiel.
Seuls des examens approfondis permettent aux
équipes de greffe de se prononcer. Une information
doit être donnée concernant les risques de cette
procédure, certes très faibles mais non nuls.
Lorsque la possibilité de don est avérée, un comité
« donneur vivant » de l’Agence de la biomédecine
vérifie la bonne compréhension par le donneur
potentiel des informations qu’il a reçues, et les
complète éventuellement, s’assure de l’absence de
réticences inavouées ou de contrainte et apprécie le
rapport entre le risque pour le donneur et le bénéfice
pour le receveur. Le donneur doit exprimer son
consentement devant le Président du Tribunal de
Grande Instance.
Peuvent donner un rein de leur vivant :

ó  le père ou la mère du receveur, et par dérogation :
ó  son fils, ou sa fille,
ó  son conjoint,
ó  ses frères ou sœurs,
ó  le conjoint de son père ou de sa mère,
ó  ses grands-parents,
ó  ses oncles ou tantes,
ó  ses cousin(e)s germain(e)s,
ó  toute personne faisant la preuve d’une vie
commune d’au moins deux ans avec le receveur.

En l’absence de donneur vivant, la greffe est envisagée
à partir d’un donneur en état de mort encéphalique.

i n fo r m ati o n s u r l a g re ffe de rein
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5.7. Hém���������
odialyse
et transports sanit�����
aires
Les modalités de prise en
���������������������������������
c�����������������������������
harge des frais de transport
engagés par les assurés sont définies par les articles
R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale qui
précisent que la prise en charge des frais de transports
est subordonnée à la présentation par l’assuré de la
prescription médicale de transport et d’un justificatif
de transport ou d’une facture du transporteur.
Les articles L.162-4-1-2 et R. 322-10-1 du Code
de la sécurité sociale font obligation au médecin de
mentionner sur la prescription les éléments médicaux
justifiant le déplacement et le mode de transport
prescrit dans le respect du référentiel de prescription
fixé par l’arrêté du 23 décembre 2006 ( J.O. du
30 décembre 2006).
Dans le cadre des déplacements du patient pour aller
à une séance de dialyse ou revenir à son domicile, les
frais de transport sont pris en charge à 100 %�����������
 ����������
, dans la
limite des tarifs de la Sécurité sociale. Comme il s’agit
de transports répétés, un accord préalable du contrôle
médical des caisses est nécessaire ; la case « Transport
en série » du formulaire Cerfa doit être cochée.
Il est impératif de prescrire le transport le moins
onéreux compatible avec l’état du malade, apprécié au
regard de critères médicaux et de dépendance, que le
néphrologue seul doit prendre en compte (Arrêté du
23 décembre 2006 - J.O. du 30 décembre 2006). Le
mode de transport prescrit par le médecin est le seul
qui soit pris en charge par l’Assurance maladie.
Ce n��������������������������������������������������
´�������������������������������������������������
est que lorsqu’un patient dialysé est dans l’une
des situations suivantes qu’il convient de lui prescrire
un transport par ambulance :
déficience ou incapacité nécessitant un transport en
ó �����������������������������������������������������
position obligatoirement allongée ou demi-assise,

déficience ou incapacité nécessitant un transport
ó ��������������������������������������������������

avec surveillance par une personne qualifiée ou
administration d'oxygène,
 ��������������������������������������������������
ó déficience ou incapacité nécessitant un transport
avec brancardage ou portage ou transport devant
être réalisé dans des conditions d���������
'��������
a�������
sepsie.
Dans tous les autres cas, il est interdit de prescrire un
transport en ambulance et il convient de prescrire au
patient un transport assis professionnalisé en véhicule
sanitaire léger (VSL) ou en taxi. Plusieurs compagnies
de taxi bénéficient de tarifs conventionnés par la caisse
primaire d’assurance maladie.
Prescription médicale de transport – Notice

cerfa

(articles L. 162-4-1-2°, L. 321-1-2°, L. 322-5, L. 432-1 et R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale)

N ° 50742#03

Tous les éléments indiqués dans cette notice sont opposables

Les modalités de prise en charge des frais de transport engagés par les assurés sont définies par les articles R. 322-10 et suivants du Code de la
sécurité sociale qui précisent que la prise en charge des frais de transports est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription
médicale de transport et d’un justificatif de transport ou d’une facture du transporteur. Les articles L. 162-4-1-2° et R. 322-10-1 du Code de la
sécurité sociale font obligation au médecin de mentionner sur la prescription les éléments médicaux justifiant le déplacement et le mode de
transport prescrit dans le respect du référentiel de prescription fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 (J.O. du 30 décembre 2006).

Dans quelle situation permettant la prise en charge du transport se trouve votre patient ?
Pour être remboursé, le transport doit répondre à l'une des situations suivantes (conformément à l’article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale) :
- hospitalisation (complète, partielle, ambulatoire) de votre patient,
- votre patient souffre d’une affection de longue durée (ALD) et le transport est en lien avec cette ALD (conformément à l’article
L. 324-1 du Code de la sécurité sociale),

- votre patient a été victime d’un accident du travail ou souffre d’une maladie professionnelle (AT/MP) et le transport est en lien
avec cet AT/MP,
- votre patient doit être impérativement allongé ou sous surveillance constante.
Dans certains cas, les frais de transport peuvent être pris en charge à 100%, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale :

-

les transports en rapport avec une affection de longue durée exonérante (sur liste ou hors liste) ou avec polypathologie invalidante,
les transports dans le cadre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle,
les transports dans le cadre d’une grossesse de plus de six mois,
les transports liés à l’hospitalisation d’un nouveau-né de moins de 30 jours,
les transports liés aux investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et son traitement (articles L. 324-1 et L. 322-3-12° du Code
de la sécurité sociale),

- les transports des assurés titulaires d’une pension militaire, d’une pension d’invalidité, d’une pension vieillesse substituée à une
pension d’invalidité, d’une pension de veuf ou de veuve d’invalide, d’une rente AT/MP supérieure à 66,66% (100% pour l’assuré
et ses ayant droits),
- les transports des assurés relevant du régime particulier d’Alsace-Moselle,
- les transports d’urgence en cas d’hospitalisation au cours de laquelle est effectué un acte coûteux prévu au I-1 de l’article R. 322-8
du Code de la sécurité sociale,
- les transports entre 2 établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile, lorsqu’intervient une
seconde hospitalisation consécutive et en lien direct avec une première hospitalisation au cours de laquelle a été effectué un acte
coûteux prévu au I-1 de l’article R. 322-8 du Code de la sécurité sociale.
Transport itératif : si vous devez prescrire un transport répété ne répondant pas à la définition du transport en série (*), cochez la case "transport
itératif" en précisant le nombre de déplacements prévus.
Quel mode de transport prescrivez-vous, au regard de l’état de santé et d’autonomie du patient ?
Seul est pris en charge le transport le moins onéreux compatible avec l’état du malade, apprécié au regard des critères médicaux et de dépendance
suivants (fixés par l’arrêté du 23 décembre 2006 - J.O. du 30 décembre 2006) :
• Si votre patient est dans l’une des situations suivantes, il convient de lui prescrire une ambulance :
o il présente une déficience ou une incapacité nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise,
o il présente une déficience ou une incapacité nécessitant un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou l'administration d'oxygène,
o il présente une déficience ou une incapacité nécessitant un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant
être réalisé dans des conditions d'asepsie.
• Si votre patient est dans l’une des situations suivantes, il convient de lui prescrire un transport assis professionnalisé (VSL ou
taxi) :
o il présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement, technique ou humaine,
mais ne nécessitant ni brancardage ni portage,
o il présente une déficience ou une incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour
la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant,
o il présente une déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène,
o il présente une déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule,
o il suit un traitement ou est atteint d'une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires
pendant le transport.
• Si votre patient peut se déplacer seul, sans assistance particulière, il convient de lui prescrire l’utilisation d’un moyen de
transport individuel (son véhicule personnel, par exemple) ou les transports en commun.
Si l’état de santé du patient nécessite l’assistance d’un tiers, ou si le patient a moins de 16 ans, les frais de transport en commun
de la personne accompagnante peuvent être pris en charge.

• Conditions particulières :
o à l'exclusion des pathologies infectieuses bénignes, si le patient présente une pathologie infectieuse avérée ou soupçonnée
nécessitant la prévention du risque infectieux pour le personnel et/ou la désinfection rigoureuse du véhicule et/ou un transport devant être réalisé dans des conditions d'asepsie, le médecin prescripteur doit en avertir le transporteur en cochant la
case "nécessité d'une asepsie rigoureuse".
o Appel du centre 15 : la prescription est remplie a posteriori par un médecin de la structure de soins dans laquelle le patient
s'est rendu.
Eléments d’ordre médical (Volet 1)
Dans cette rubrique, vous détaillez à l’attention du médecin conseil les motifs médicaux à l’origine de la prescription de transport (nature de
l'examen ou des soins justifiant le déplacement). C’est dans cette rubrique que vous motivez l’orientation dans un centre de référence dédié dans
le cas d’une maladie rare.

ATTENTION : la prise en charge de certains transports nécessite l’accord préalable du contrôle médical des caisses : les transports vers
un lieu distant de plus de 150 km, les transports en série (*)- le nombre de transports prescrit pour un même traitement est au moins égal
à quatre au cours d’une période de deux mois et chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km -, les transports en avion
ou bateau de ligne (vous utilisez alors le formulaire « Demande d’accord préalable/Prescription médicale de transport » S3139).
S3138c
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Loi du 21 juillet 2009

LOIS

LOI no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
NOR : SASX0822640L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

CHAPITRE Ier
Missions des établissements de santé
Article 1er

I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1. Ŧ Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les
conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et
des femmes enceintes.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant
s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et
des familles.
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant
en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale
de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à
garantir la sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. »
II. – L’article L. 6111-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2. Ŧ Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les
évènements indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux soins
et l’iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place
un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. »
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Missions de service public des établissements de santé ».
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-1. Ŧ Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou
plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1o La permanence des soins ;
« 2o La prise en charge des soins palliatifs ;
« 3o L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 4o La recherche ;
« 5o Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 6o La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel
paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
« 7o Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 8o L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés ;
« 9o La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion et la discrimination ;
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« 10o Les actions de santé publique ;
« 11o La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 12o Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des
conditions définies par décret ;
« 13o Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 14o Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-2. Ŧ Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à
assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d’organisation des soins, les
missions de service public définies à l’article L. 6112-1 :
« – les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;
« – l’Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2o de l’article L. 529 du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« – le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en conseil des ministres ;
« – les groupements de coopération sanitaire ;
« – les autres personnes titulaires d’une autorisation d’équipement matériel lourd ;
« – les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de
l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités
administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise
les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des
missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la
compensation financière de ces obligations.
« La signature ou la révision du contrat afin d’y intégrer les missions de service public peut être à l’initiative
de l’un ou l’autre des signataires. Elle fait l’objet au préalable d’une concertation avec les praticiens de
l’établissement.
« Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement
de santé sur un territoire donné peuvent faire l’objet d’une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.
« Art. L. 6112-3. Ŧ L’établissement de santé, ou toute personne chargée d’une ou plusieurs des missions de
service public définies à l’article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
« 1o L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2o La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une
autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3o La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1o
du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1o et 3o du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations
délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le
cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans
l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.
« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des
structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui
interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. »
V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112-3-1. Ŧ Tout patient d’un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1o
et 2o de l’article L. 6112-3.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20
et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cadre des missions de service public assurées par l’établissement, les tarifs des honoraires des
professionnels de santé visés au premier alinéa de l’article L. 6146-2 du présent code et des praticiens
hospitaliers exerçant dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1 du même code sont ceux
prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – 1. L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la
tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des
établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :
« – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et
mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;
« – pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la
qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;

V. – Après l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6112-3-1. Ŧ Tout patient d’un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1o
et 2o de l’article L. 6112-3.
« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus
aux réglementaires
articles L. 162-20
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et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cadre des missions de service public assurées par l’établissement, les tarifs des honoraires des
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prévus au 1 du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – 1. L’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le Gouvernement présente avant le 15 octobre de chaque année au Parlement un rapport sur la
tarification à l’activité des établissements de santé et ses conséquences sur l’activité et l’équilibre financier des
établissements publics et privés. Le rapport précise notamment les dispositions prises :
« – pour prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et
mesurer l’impact sur leurs coûts de leurs missions de service public ;
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« – pour mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l’activité sur le nombre des actes, la
qualité des soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques ;
« – pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de faible densité
démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne. »
2. Jusqu’en 2018, le rapport prévu au V de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est transmis
au Parlement en même temps que le bilan d’avancement du processus de convergence mentionné au VII de
l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
VII. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6122-7 du code de la santé publique sont ainsi
rédigés :
« Elle peut également être subordonnée à des conditions relatives à la participation à une ou plusieurs des
missions de service public définies à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de
coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins.
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée selon les procédures prévues à l’article L. 6122-13 si les
conditions mises à son octroi ne sont pas respectées. »
VIII. – Après le premier alinéa de l’article L. 6122-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6122-7. »
IX. – L’article L. 6161-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5. Ŧ Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif :
« 1o Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2o Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration
auprès de l’agence régionale de santé.
« Les obligations à l’égard des patients prévues aux 1o et 2o de l’article L. 6112-3 sont applicables aux
établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions.
« Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux
articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
X. – L’article L. 6161-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-8. Ŧ Les établissements de santé privés d’intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou
plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté
hospitalière de territoire, des accords en vue de leur association à la réalisation des missions de service public.
Ces accords sont conclus sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du
schéma régional d’organisation des soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional
défini à l’article L. 1434-10. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
XI. – L’article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-9. Ŧ Un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des
professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service
public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l’établissement sur la base des honoraires
correspondant aux tarifs prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés d’une redevance.
Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux
activités de soins de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, qui fixe les
conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à
l’article L. 6112-3. »
XII. – Le même code est ainsi modifié :
1o L’article L. 6162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le
domaine de la cancérologie. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2o Le 3o de l’article L. 6162-9 est ainsi rédigé :
« 3o L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de
financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174-3 du code de
la sécurité sociale ; »
3o A l’article L. 6162-11 qui devient l’article L. 6162-13, les mots : « particulières de » sont remplacés par
les mots : « afférentes au » ;
4o Après l’article L. 6162-10, il est rétabli un article L. 6162-11 et inséré un article L. 6162-12 ainsi rédigés :
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conditions
et modalités
Loi du
21 juillet
2009 de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à
l’article L. 6112-3. »
XII. – Le même code est ainsi modifié :
1o L’article L. 6162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le
domaine de la cancérologie. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2o Le 3o de l’article L. 6162-9 est ainsi rédigé :
« 3o L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de
financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 174-3 du code de
la sécurité sociale ; »
3o A l’article L. 6162-11 qui devient l’article L. 6162-13, les mots : « particulières de » sont remplacés par
les mots : « afférentes au » ;
4o Après l’article L. 6162-10, il est rétabli un article L. 6162-11 et inséré un article L. 6162-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 6162-11. Ŧ Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné au 1o de l’article L. 6162-9
est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties.
« Les septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 sont applicables au 3o du même article.
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« Art. L. 6162-12. Ŧ Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre
le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe, compris entre un et trois mois, dans
l’un des cas suivants :
« 1o Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;
« 2o Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis
par décret.
« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
« S’il n’est pas satisfait à la demande de plan de redressement du directeur général de l’agence ou en cas de
refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur général de l’agence régionale de santé
peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois renouvelable une fois. L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième
alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce.
« L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents
ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre
un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par le centre concerné.
L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la
responsabilité conformément à l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes
conditions que la rémunération.
« En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut saisir
le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l’article L. 612-3 du même code. »
XIII. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-20. Ŧ Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs
fixés par l’autorité administrative compétente. »
XIV. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-2. Ŧ Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du
titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide
médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce
centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centres peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le
concours de médecins d’exercice libéral.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés
avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours.
« Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus
d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens
disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. »
XV. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.
XVI. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. Ŧ Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des
actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation
thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à
l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à
l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
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centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centres peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le
concours de médecins d’exercice libéral.
« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés
Textes réglementaires
avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours.
« Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus
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XV. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé.
XVI. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. Ŧ Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des
actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation
thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à
l’article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à
l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
« Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
« Ils peuvent soumettre à l’agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l’article L. 4011-2
dans les conditions prévues à l’article L. 4011-3.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit
par des établissements de santé publics ou des établissements de santé d’intérêt collectif.
« Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l’accessibilité
sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique.
« Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet
d’établissement.
« Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
« Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues
par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé. Ce texte détermine
également les modalités de la période transitoire. »
XVII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé.
XVIII. – L’article L. 6111-3
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du
présent code. »
XIX. – Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du même code sont abrogés.
XX. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’exercer, dans les mêmes conditions,
les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la
loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Ils prennent la
qualification d’établissement de santé privé d’intérêt collectif sauf opposition expresse de leur part notifiée par
leur représentant légal au directeur général de l’agence régionale de santé, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7,
L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et
L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives
au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur
sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XX, les dispositions du dernier alinéa de
l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur sont
applicables.
XXI. – Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en
application de l’article 25 de l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation
publique et privée, continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée
au VII de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les
septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont
applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs
activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux
établissements publics de santé.
Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XXI, les deuxième à dernier alinéas du
XXIII leur sont applicables.
XXII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique
continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les
missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus
tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7,
L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l’article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et
L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.
XXIII. – Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont
applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier à la date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé estime que la situation financière de
l’établissement l’exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de
recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font
apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des
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Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du présent XXI, les deuxième à dernier alinéas du
XXIII leur sont applicables.
XXII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique
continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les
missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus
tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu’à la date retenue en application de l’alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7,
L. 6143-2
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L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.
XXIII. – Jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont
applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public
hospitalier à la date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé estime que la situation financière de
l’établissement l’exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de
recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font
apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des
dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement, le directeur général de l’agence régionale de santé
adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux
dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu’il fixe. Ce délai
doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même code.
S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné,
le directeur général de l’agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l’organisme gestionnaire gère
également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l’Etat dans
le département ou du président du conseil général, l’administrateur provisoire est désigné conjointement par le
représentant de l’Etat dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé.
L’administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 811-2
du code de commerce.
L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents
ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre
un plan de redressement. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par
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Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés
III. hospitalo-universitaires.
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ou médico-technique, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président
du comité de coordination de l’enseignement médical.
Article
4
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle
d’activité
clinique ou médico-technique les praticiens
mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 6152-1.
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« Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les équipes
médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d’activité clinique et médico-technique sont dénommés
pôles hospitalo-universitaires.
Textes
« Les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur présentation d’une liste élaborée
par leréglementaires
président de la
commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique. En cas de
désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle
liste21
; enjuillet
cas de nouveau
du
2009 désaccord, il nomme les chefs de pôle de son choix. La durée du mandat des chefs de
pôle est fixée par décret. A l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les listes mentionnées au précédent alinéa sont établies
conjointement par le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’unité de
formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé une convention avec une université pour être associés à l’exercice
des missions mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôles d’activité sont nommés par le directeur, sur
une liste élaborée par le président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique
ou médico-technique, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du président
du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens
mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle,
après avis, pour les pôles d’activité clinique et médico-technique, du président de la commission médicale
d’établissement pour vérifier la cohérence du contrat avec le projet médical, ainsi que, dans les centres
hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de
l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes,
administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et
l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs
prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités
des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions,
il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur
d’établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme. »
II. Ŧ L’article L. 6146-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-2. Ŧ Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public
de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale
d’établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les
praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des
missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu’aux activités
de soins de l’établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux
activités
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public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de
santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les
auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de
l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les
honoraires aux tarifs prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d’une
redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans
le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur
participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est
approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
III. Ŧ Les articles L. 6146-3 à L. 6146-6 et L. 6146-10 du même code sont abrogés. A l’article L. 6146-11
du même code, après les mots : « en tant que de besoin, », sont insérés les mots : « sauf disposition contraire, ».
Le second alinéa de l’article L. 6112-7 du même code est supprimé.
IV. Ŧ L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, après les mots : « à l’analyse de l’activité », sont insérés les mots : « et à la
facturation de celle-ci » ;
2o Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec
celui imposé à l’établissement.
« Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de l’organisation de
l’établissement, de transmettre toutes données concernant la disponibilité effective des capacités d’accueil et
notamment des lits. A la demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel. » ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux
obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la
retenue prévue à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (no 61-825 du 29 juillet 1961). »
V. Ŧ Après l’article L. 6161-5 du même code, il est inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5-1. Ŧ Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs
patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces
professionnels de santé sont à la charge de l’établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des
conditions particulières de rémunération autres que le paiement à l’acte. »
Article 14

Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6147-1 du code de la santé publique sont supprimés.
Article 15
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Article 80
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
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« TITRE VI
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est
Article
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dans 80
une structure
de médecine humanitaire ou un centre
de planification ou d’éducation familiale ».
er L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est
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lors d’une
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unesociale
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II.
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« Art.
L. 1161-1.
L’éducation
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danssociale
le parcours
de soinsà du
Elle apar
pour
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d’une
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aux droits
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objectif de
rendre
le additionnelle
patient plus autonome
en visés
facilitant
adhésion
traitements
prescrits
et endes
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sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses
actes et des médicaments afférents à sa maladie.
« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par
décret.
« Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout contact direct
entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou une personne
responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro
est interdit.

« Art. L. 1161-2. Ŧ Les programmes d’éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des
charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la
santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé.
Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme
personnalisé.
« Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.
« Art. L. 1161-3. Ŧ Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique. Elles ont pour
objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la

.

.

.

Loi du

objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant
sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses
actes et des médicaments afférents à sa maladie.
« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par
Textes réglementaires
décret.
« Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout contact direct
entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou une personne
de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro
21responsable
juillet 2009
est interdit.
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« Art. L. 1161-2. Ŧ Les programmes d’éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des
charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la
santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des agences régionales de santé.
Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme
personnalisé.
« Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de santé.
« Art. L. 1161-3. Ŧ Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique. Elles ont pour
objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la
maladie. Elles sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu
sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1161-4. Ŧ Les programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être
JOURNAL
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
1 sur 91
ni mis en œuvre
par des OFFICIEL
entreprisesDEseLA
livrant
à l’exploitation
d’un médicament, des
personnes
responsables de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro
ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces entreprises et ces personnes
peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, notamment
pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à
l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.
22
2009
ni juillet
élaborés

.

« Art. L. 1161-5. Ŧ Les programmes d’apprentissage ont pour objet l’appropriation par les patients des
gestes techniques permettant l’utilisation d’un médicament le nécessitant.
« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant
être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament.
« Il ne peut y avoir de contact direct entre l’entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses
représentants légaux.
« Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient ; il ne peut donner lieu
à des avantages financiers ou en nature.
« La mise en œuvre du programme d’apprentissage est subordonnée au consentement écrit du patient ou de
ses représentants légaux.
« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans condition, à l’initiative du patient ou du
médecin prescripteur.
« Ces programmes d’apprentissage ainsi que les documents et autres supports relatifs à ces programmes sont
soumis à une autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis
des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 et pour une durée limitée.
« Si les programmes d’apprentissage ou les supports relatifs à ces programmes ne respectent pas les
dispositions de l’autorisation délivrée en application du présent article, l’agence retire l’autorisation et, le cas
échéant, ordonne l’arrêt immédiat des actions mises en place et le retrait des documents diffusés.
« Art. L. 1161-6. Ŧ Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies
par décret en Conseil d’Etat.

« CHAPITRE II
« Dispositions pénales
« Art. L. 1162-1. Ŧ Est puni de 30 000 € d’amende le fait de mettre en œuvre un programme sans une
autorisation prévue aux articles L. 1161-2 et L. 1161-5. »
II. Ŧ Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un
article L. 1521-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-7. Ŧ Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna
sous réserve de l’adaptation suivante :
« A l’article L. 1161-2, les mots : “des agences régionales de santé” sont remplacés par les mots : “de
l’agence de santé” ».
III. Ŧ L’article L. 5311-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions des autorisations délivrées en
application de l’article L. 1161-5. »
IV. Ŧ Les promoteurs de programmes d’éducation thérapeutique du patient déjà mis en œuvre avant la
publication de la présente loi ont jusqu’au 1er janvier 2011 pour obtenir l’autorisation de ces programmes
auprès des agences régionales de santé compétentes.
V. Ŧ Un rapport sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur la mise en œuvre des
programmes d’éducation thérapeutique du patient et sur leurs financements, notamment sur la possibilité d’un
fonds national.
Article 85

I. Ŧ Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de
garantir la santé publique, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du
code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, afin :
1o De renforcer l’efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que de lutte contre le
dopage et le trafic de produits dopants ;

.
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V. – La première phrase de l’article L. 4321-6 du code de la santé publique est remplacée par une phrase et
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2011, à des épreuves de vérification des
Article
85
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..........................................................
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autorisé,
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Article de
135
1o De renforcer l’efficacité des dispositifs de protection
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du code
mondialdesanti-dopage
à
2 D’assurer
agences
régionales
de santé de
quices
demeurent
régis
conventions
collectives
organismesapplicable
de mutualité
compter
1er janvier
sociale du
agricole
». 2009.

loi sera exécutée
comme
loi deêtre
l’Etat.
II.La
Ŧ présente
Les ordonnances
prévues au
I devront
prises dans les neuf mois suivant la publication de la
présente loi.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter
NICOLAS SARKOZY
de la publication des ordonnances.
Par le Président de la République :

Article 86
Le Premier ministre,
FILLON
I. F–RANÇOIS
Le dernier
alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
ERIC WOERTH
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

.

.

(1) Loi no 2009-879.
– Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1210 ;
Rapport de M. Jean-Marie Rolland, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1441 ;
Avis de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques, no 1435 (2007-2008) ;
Discussion les 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 février 2009, les 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 18 mars 2009 et adoption, après
déclaration d’urgence, le 18 mars 2009 (TA no 245).
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Loi du 4 mars 2002

LOIS
LOI no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
LOI
n° 2002-303
4 mars
2002
et relative aux
patients,
à la du
santé
et aux
territoires (1)
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
NOR : SASX0822640L
NOR: MESX0100092L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
L’AssembléeVu
nationale
et le Sénat
ont adopté,
la décision
du Conseil
constitutionnel no 2009-584 DC du 16 juillet 2009 ;
Le PrésidentLe
de Président
la République
la promulgue
loi dont la teneur
de lapromulgue
République
la loi suit
dont: la teneur suit :

TITRE Ier

I
MODERNISATION DESTITRE
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er
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personnes
handicapées
HAPITRE
Ier
Missions des établissements de santé
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évènements indésirables liés à leurs activités.
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nationalité française
établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
propositions
et audes
Gouvernement,
visant
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ainsijugées
rédigénécessaires
: « MissionsaudeParlement
service public
établissements de
santéà ».
continue, la IV.
prise
personnes.
– en
Lescharge
articlesde
L.ces
6112-1,
L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-1. Ŧ Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou

plusieursarticle
des missions
de service
suivantes
:
IV. - Le présent
est applicable
en public
Polynésie
française,
en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi
« 1o La permanence des soins ;
qu’à Mayotte
et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« 2o La prise en charge des soins palliatifs ;

« 3o L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
« 4o La recherche ;
2 hospitaliers et non hospitaliers ;
« 5o Le développement professionnel continu desArticle
praticiens
La formation
initiale et
développement
continu
desfamilles
sages-femmes
et du personnel
« 6oalinéa
I. - Le dernier
(2°) de l’article
L. le
344-5
du code deprofessionnel
l’action sociale
et des
...................................................
paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
o
« 7 Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 8o L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés ;
« 9o La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion et la discrimination ;

.

.
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TITRE II
Démocratie sanitaire
Chapitre Ier : Droits de la personne

Article 3
Dans le titre I du livre I de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi
rédigé :
er

er

« Chapitre préliminaire
« Droits de la personne

« Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au
bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie
ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers,
à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
« Art. L. 1110-2. - La personne malade a droit au respect de sa dignité.
« Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant
la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose
à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger
des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer
la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation
sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles
définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de
l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que le famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à
ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
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défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant
son décès.
« Art. L. 1110-5. - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celuici requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
« 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.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie
digne jusqu’à la mort.
« Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont
droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
« Art. L. 1110-7. - L’évaluation prévue à l’article L. 6113-2 et l’accréditation prévue à l’article L. 6113-3 prennent
en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades
et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats
dans le cadre des transmissions d’informations aux agences régionales de l’hospitalisation prévues au premier alinéa
de l’article L. 6113-8. »
Article 4
I.- Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil ..............................................................................................
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier  « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
« Art. L. 1111-1. - Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la
pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
« Art. L. 1111-2. - Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit
en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
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« Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
« La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les
titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve
des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer
à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été
délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
« Art. L. 1111-3. - Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de
santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic
et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution
d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance
maladie.
« Art. L. 1111-4. - Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté
de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour
la convaincre d’accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale
ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
« L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les
étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de
la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions.
« Art. L. 1111-5. - Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement
du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention
s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin
doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur
maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait
accompagner d’une personne majeure de son choix.
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« Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement
des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.
« Art. L. 1111-6. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade
le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider
dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation,
à moins que le malade n’en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de celle-ci.
« Art. L. 1111-7. - Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et
du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment
des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et
au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
« La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par
le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication
de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un
tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas
de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé
par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
« En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le
dernier alinéa de l’article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel
qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi
des documents.
« Art. L. 1111-8. - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer
des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic
ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu
qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.
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« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l’hébergement prévu au premier alinéa doivent
être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés. La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat. Lorsque cet hébergement est à l’initiative d’un
professionnel de santé ou d’un établissement de santé, le contrat prévoit que l’hébergement des données, les modalités
d’accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l’accord de la personne concernée.
« Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés et des conseils de l’ordre des professions de santé ainsi que du conseil des
professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l’appui de la demande
d’agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la
sécurité des données traitées en application de l’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les
mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les
dispositions de l’article L. 4113-6 s’appliquent aux contrats prévus à l’alinéa précédent.
« L’agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou
réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l’agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les
professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes
concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des
articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d’eux à la disposition de
ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d’autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d’autres personnes
que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie,
au professionnel, à l’établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux
données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13
du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d’hébergement sont soumis,
dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales et
des agents de l’Etat mentionnés à l’article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts
désignés par le ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1111-9. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. Les modalités
d’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, font l’objet
de recommandations de bonnes pratiques établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique….........................................................................
Article 17
Après l’article L. 1112-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5. - Les établissements de santé facilitent l’intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter
un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités
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au sein de l’établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et des activités médicales et
paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent
conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. »
Article 18
I. - L’intitulé du chapitre II du titre II du livre I de la quatrième partie du code de la santé.............................................
er

  

Chapitre III : Mayotte, territoires d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 125

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires
des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles concernent les compétences
de l’Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :
1° L’extension et l’adaptation des dispositions de la présente loi ;
2° L’actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiensdentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à
compter de l’expiration du délai mentionné au I.
Article 126
I. - A. - L’article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des
magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l’article L. 712-11-1. »
B. - Après l’article L. 712-11 du même code, sont insérés trois articles L. 712-11-1 à L. 712-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1. - Sous réserve de l’alinéa ci-après, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l’Etat,
les militaires, les ouvriers de l’Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui
exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des risques, aux
régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s’ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l’alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie
pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au
régime unifié d’assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s’effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre
VII.
« Art. L. 712-11-2. - Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d’assurance maladie et maternité mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l’article
L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
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« Art. L. 712-11-3. - Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d’assurance maladie et maternité par
l’organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs
de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l’alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l’article L. 712-6
et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie. »
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début de l’article L. 712-1 du même code, les mots : «
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 712-11-1, ».
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont insérés, au début du premier alinéa de l’article L. 713-10 du même
code, les mots : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 712-11-1, ».
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 154-1. - La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les
modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle
seront prévues par une loi ultérieure. »
B. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l’article L. 154-2 du même code, les mots : « en France
métropolitaine et dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en NouvelleCalédonie ».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement
des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires
d’outre-mer est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à l’article 1er bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l’action civile
en délivrant une contrainte. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle confère notamment l’hypothèque judiciaire. »
IV. - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l’organisation judiciaire, après l’article L. 932-10,
il est inséré un article L. 932-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-10-1. - En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte
formées par les employeurs et les travailleurs indépendants. »
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art.L.243-9.- Avant d’entrer en fonctions,les agents de la caisse de compensation des prestations familiales,des accidents du
travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première
instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation
dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.Cette prestation de serment est renouvelée à l’occasion
de tout renouvellement d’agrément.Toute violation de serment est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
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VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 243-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13. - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des
administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du
travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne
l’application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 243-13-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. - L’autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu’elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour
objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. »
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d’injonction découlant
de la procédure prévue à l’article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du 19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative
à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l’intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Christian Paul
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Décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002
relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale
et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
NOR: SANH0222823D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6121-2 et L. 6121-11 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, notamment l’article 25 ;
Vu l’avis du Conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2002 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1er. - I. Au code de la santé publique (2ème partie : décrets en Conseil d’Etat), au 3 du II de l’article R.712-2, section I,
chapitre II, titre 1er, livre VII, les mots : « appareils de dialyse, à l’exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale »
sont supprimés.
II. Le 10 du III de l’article R. 712-2 du même code est ainsi rédigé : « 10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale. »
III. Le b du 3 de l’article R 712-7 est rédigé comme suit : « Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 4, 5, 7
(a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l’article R 712-2 » ;
IV. A l’article R.712-40 du même code est inséré après le b du 3° du A du I un alinéa ainsi rédigé : « 4° Comportant, le
cas échéant, les conventions de coopération qu’il a passées avec un ou plusieurs autres établissements. »
V. A l’article R. 712-48 du même code, le b du I est ainsi rédigé : « b Les activités de soins mentionnées aux
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de l’article R. 712-2 »
VI. A l’article R. 712-48 du même code, le b du II est supprimé.
Article 2. - A la section IV du chapitre II du titre 1er du livre VII du code de la santé publique (2ème partie : décrets en
Conseil d’Etat), il est inséré, après l’article R. 712-95, une sous-section 4 ainsi rédigée :
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Sous-section 4 :
Traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale.

§ 1. - Dispositions générales

Art. R. 712-96
L’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale est exercée selon les
quatre modalités suivantes :
1° hémodialyse en centre ;
2° hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
3° hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée ;
4° dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
Art. R. 712-97
I - L’autorisation de mise en œuvre ou d’extension des activités de soin, mentionnée au 3° de l’article L 6122-1
Toutefois, à titre dérogatoire, l’autorisation d’exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne
disposant pas des trois modalités mentionnées à l’alinéa précédent, s’il a conclu avec un ou plusieurs établissements
de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d’une ou de plusieurs de ces modalités,
une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de
cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, à titre dérogatoire, l’autorisation
d’exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées à
l’alinéa précédent, s’il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération
disposant elles-mêmes d’une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en
charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
II - Tout établissement qui n’est pas en mesure d’exercer les quatre modalités mentionnées à l’article R 712-96, doit veiller
à assurer l’orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.
III - Chacune des modalités mentionnées au 1°, 2° et 3° de l’article R. 712-96 ne peut être proposée au patient dans une
unité saisonnière telle que définie à l’article R. 712-101, que lorsque l’établissement de santé est autorisé à traiter à titre
permanent l’insuffisance rénale chronique selon l’une de ces modalités.
Art. R. 712-98
L’autorisation mentionnée à l’article précédent précise, sur la base des engagements pris par l’établissement, un nombre
minimal et maximal de patients pris en charge annuellement, qui tient compte des besoins définis, pour une zone sanitaire
donnée, dans le cadre du schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article R. 712-9.

§ 2. – Des dispositions particulières aux différentes modalités de dialyse
Art. R. 712-99
I - Le centre d’hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l’état de
santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d’un médecin. Ledit centre se situe au sein d’un établissement
de santé permettant l’hospitalisation à temps complet du patient, dans des lits de médecine ou éventuellement de
chirurgie.
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II - Le centre d’hémodialyse dispose du matériel de réanimation et du matériel d’urgence dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d’un service de réanimation, d’un laboratoire d’analyses
de biologie médicale et d’un équipement d’imagerie, ou, à défaut, établit une convention avec d’autres établissements en
disposant.
III - Le centre d’hémodialyse ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu’il dispose des moyens
matériels adaptés et que l’enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box
isolé et qu’il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
Art. R. 712-100
Le centre d’hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l’âge de 18 ans ; il peut également dispenser
des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique.
Le centre doit être en mesure d’accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances, sur des postes d’hémodialyse
pouvant être réservés à cet usage.
Le centre d’hémodialyse pour enfants est situé au sein d’un établissement de santé, disposant d’un service de pédiatrie
permettant, en cas de nécessité, l’hospitalisation à temps complet de l’enfant.
Art. R. 712-101
Une unité saisonnière d’hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et
séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité.
L’autorisation fixe les périodes d’ouverture de l’unité saisonnière d’hémodialyse et les caractéristiques de son
fonctionnement.
Si l’établissement est autorisé pour l’hémodialyse en unité d’autodialyse, l’unité saisonnière ne peut accueillir que des
patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l’établissement l’est pour l’hémodialyse en unité de
dialyse médicalisée, l’unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse
médicalisée, en unité d’autodialyse ou à domicile ; si l’établissement est autorisé pour l’hémodialyse en centre, l’unité
saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
Art. R. 712-102
L’unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance
de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d’autodialyse.
Art. R. 712-103
Les techniques d’hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d’un liquide de substitution produit
extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d’hémodialyse et dans les unités de
dialyse médicalisée.
Art. R. 712-104
L’hémodialyse en unité d’autodialyse s’exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée.
L’autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l’hémodialyse, en mesure d’assurer eux-mêmes tous les gestes
nécessaires à leur traitement.
L’autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l’hémodialyse, mais qui requièrent l’assistance d’un infirmier ou
d’une infirmière pour certains gestes.
L’unité d’autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu’ils sont autonomes et
formés à l’hémodialyse.
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Art. R. 712-105
L’hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l’hémodialyse, en mesure d’assurer couramment tous les gestes
nécessaires à son traitement, en présence d’une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.
Art. R. 712-106
La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l’application
de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence
du patient.
Qu’elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l’aide d’une tierce
personne.
Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie
pédiatrique qui suit l’enfant.
Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces
derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation.
L’établissement de santé, titulaire de l’autorisation d’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu’à
l’orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
Art. R. 712-107
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 3 - Les schémas régionaux d’organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent décret devront,
pour ce qui concerne le traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale, être révisés
dans un délai d’un an à compter de la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l’article
R. 712-10 du code de la santé publique.
Article 4 - Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l’exercice de l’activité de traitement de l’insuffisance
rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale mentionnée au 10 du III de l’article R. 712-2 du code de la
santé publique devront, en application de l’article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l’autorisation prévue
à l’article L. 6122-1 du même code.
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d’autorisation prévues
à l’alinéa précédent sera ouverte, par dérogation aux dispositions de l’article R. 712-39, par arrêté du ministre chargé de
la santé, au terme du délai fixé à l’article 3 ci-dessus pour la révision des schémas d’organisation sanitaire. Cette période
sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l’article
L. 6122-10.
Les dispositions prévues au I de l’article 1er du présent décret prendront effet au premier jour de la période exceptionnelle
de dépôt des demandes d’autorisation prévue à l’alinéa ci-dessus.
A titre transitoire et par exception aux dispositions du b du I de l’article R. 712-48 du code de la santé publique, la durée
de validité des autorisations accordées pour l’installation d’appareils de dialyse est prorogée jusqu’au premier jour de la
période exceptionnelle de dépôt des demandes d’autorisation prévue au deuxième alinéa ci-dessus.
Article 5 - Les dispositions de la seconde phrase du I de l’article R. 712-99 du code de la santé publique sont applicables
lors du renouvellement des autorisations délivrées à la suite des demandes déposées pendant la première période
mentionnée au deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret.
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Article 6 - Les établissements souhaitant poursuivre leur activité au premier jour de la première période mentionnée au
deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités définies à l’article
R. 712-97 du code de la santé publique, peuvent continuer d’exercer une ou deux de ces modalités à condition de conclure
une convention pour les modalités qu’ils ne pratiquent pas. A l’expiration de cette autorisation d’activité, ces établissements
devront satisfaire aux conditions du I de l’article précité, afin d’obtenir le renouvellement de cette autorisation.
Article 7 - Les établissements de santé qui, à la date de publication du présent décret, ne pratiquent pas l’hémodialyse
en centre et qui dispensent la formation prévue aux conditions techniques de fonctionnement peuvent continuer de
dispenser cette formation s’ils sont autorisés à pratiquer au moins une des modalités prévues à l’article R. 712-96 du code
de la santé publique.
Article 8 - Les autorisations prévues au code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé
pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique au premier jour de la période mentionnée au deuxième alinéa
de l’article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement fixées par le code de la
santé publique, à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces conditions techniques dans un délai de
trois ans à compter de la date de la notification des autorisations.
Article 9 - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2002.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Jean-Pierre Raffarin
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Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002
relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé
qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale
et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : décrets)
NOR: SANH0222824D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par
la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat),
Vu l’avis du Conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2002 ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en sa séance du 30 mai 2002 ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Décrète :

Article 1er. - - Au code de la santé publique (3ème partie : décrets), il est inséré, après l’article D. 712-126, section III,
chapitre II, titre I, livre VII, une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6 :
Conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale.

§ 1. - Dispositions générales
Art. D. 712-127
La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l’autodialyse ou la dialyse à domicile est placée
sous la responsabilité d’un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales ; elle
est dispensée par des infirmiers ou des infirmières diplômés d’Etat formés à la dialyse. Le centre d’hémodialyse dispose
à cette fin d’un local spécifique.
Art. D. 712-128
L’établissement de santé autorisé dispose de postes d’hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes
d’entraînement à l’hémodialyse à domicile ou à l’autodialyse lorsqu’il assure ces deux dernières missions.

Textes réglementaires

| 101

Décret du 23 septembre 2002
Le poste d’hémodialyse est constitué par l’association d’un lit ou d’un fauteuil pour le patient, avec un générateur
d’hémodialyse et une arrivée d’eau traitée pour la dialyse.
Le poste de repli est un poste d’hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à
caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu’en centre d’hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée.
Le poste d’entraînement est un poste d’hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l’article D. 712-127.
Art. D. 712-129
Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d’un ou plusieurs techniciens formés
à l’utilisation et à l’entretien des générateurs d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau, en mesure d’intervenir
à tout moment pendant toute la période d’ouverture de l’établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l’article R. 712-96, les conditions
de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et
de dispositifs de sécurité.
Art. D. 712-130
Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d’hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l’hospitalisation
d’un patient, sont décidés par un médecin néphrologue de l’établissement.
L’hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la
néphrologie, dans l’établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la
continuité des soins d’épuration extrarénale est assurée par le centre d’hémodialyse.
En vue de cette hospitalisation, l’établissement de santé dispose d’un lit d’hospitalisation pour 40 patients dialysés par an.

§ 2. – Des centres d’hémodialyse
Art. D. 712-131
Le centre d’hémodialyse, défini à l’article R. 712-99, comporte au moins 8 postes d’hémodialyse de traitement.
Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.
Le centre dispose également d’au moins un générateur d’hémodialyse de secours pour 8 postes de traitement installés,
réservé à cet usage.
Deux postes d’hémodialyse sont en outre réservés à l’entraînement à la dialyse à domicile et à l’autodialyse, sauf quand la
formation des patients est assurée par une unité réservée à cet effet.
De plus, un poste d’hémodialyse au moins est réservé au repli des patients mentionné à l’article D. 712-128. Le centre
d’hémodialyse dispose d’au moins un poste de repli pour 30 à 45 patients traités hors centre et pour lesquels il assure
le repli. Lorsque le nombre de postes de repli est supérieur, le centre peut utiliser temporairement ces postes pour faire
face à un afflux de patients en déplacement ou en vacances, sous réserve qu’un poste de repli, au moins, demeure toujours
disponible pour les urgences.
Le centre d’hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un
isolement.
Art. D. 712-132
Le centre d’hémodialyse dispose d’une équipe médicale d’au moins deux néphrologues. Au-delà de 15 postes de traitement
chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par tranche de 8 postes. Un médecin néphrologue, au
moins, assure une présence médicale permanente sur le site de l’établissement de santé pendant toute la durée des séances
d’hémodialyse. Chacun de ces néphrologues est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales.
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L’effectif médical demeure conforme à la décision d’autorisation et aux critères de bonnes pratiques validés par l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.
Dans les établissements de santé dotés d’un service de soins intensifs en néphrologie, la surveillance peut être
momentanément confiée au médecin néphrologue de garde.
En dehors des heures d’ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l’équipe médicale
susmentionnée. Cette astreinte peut couvrir les différentes modalités de dialyse que l’établissement est autorisé à pratiquer.
Elle peut également couvrir les activités de traitement exercées par plusieurs établissements de santé, lorsqu’ils sont liés
par une convention de coopération prévue au I de l’article R. 712-97.
Dans les établissements de santé disposant d’une unité de soins intensifs en néphrologie, l’astreinte peut être assurée par
le néphrologue de garde de cette unité.
Le centre d’hémodialyse assure régulièrement à chaque patient une consultation de néphrologie avec un examen médical
complet dans un local de consultation.
Le centre d’hémodialyse s’assure la collaboration d’un cardiologue, d’un anesthésiste-réanimateur ou d’un réanimateur
médical, d’un chirurgien et d’un radiologue.
Art. D. 712-133
Tous les actes de soins nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement des patients hémodialysés en centre
sont accomplis par l’équipe de personnel soignant. Cette équipe, dirigée par un cadre infirmier, ou par un infirmier ou une
infirmière, doit assurer la présence permanente en cours de séance, d’au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre
patients et un aide-soignant ou une aide-soignante, ou éventuellement d’un autre infirmier ou d’une autre infirmière pour
huit patients.
Lorsque le centre d’hémodialyse assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l’ensemble des patients de la
séance, l’équipe doit assurer la présence en cours de séance d’au moins un infirmier ou d’une infirmière pour cinq patients
et d’un aide-soignant ou d’une aide-soignante pour dix patients.
Pendant les séances d’entraînement à la dialyse à domicile ou à l’autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire
est présent en permanence.
En dehors des heures d’ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou des infirmières de l’équipe
susmentionnée.
Dans les établissements de santé disposant d’une unité de soins intensifs en néphrologie, l’astreinte infirmière peut être
assurée par un infirmier ou par une infirmière de cette unité.

§ 3. – Des centres d’hémodialyse pour enfants
Art. D. 712-134
Le centre d’hémodialyse pour enfants, défini à l’article R. 712-100, comporte de 2 à 8 postes.
Le centre dispose également d’au moins un générateur d’hémodialyse de secours par groupe de 4 postes de traitement
installés, réservé exclusivement à cet usage.
Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus de trois enfants par 24 heures.
Le centre d’hémodialyse est en mesure d’accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances.
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Art. D. 712-135
Le centre dispose d’une équipe médicale qui assure la présence permanente sur place d’un médecin pédiatre, ou d’un
médecin néphrologue exerçant en pédiatrie, pendant toute la durée des séances de dialyse. Au moins deux de ces pédiatres
sont qualifiés ou compétents en pédiatrie au regard des règles ordinales et justifient d’une expérience professionnelle d’au
moins deux ans passés dans un service de néphrologie pédiatrique universitaire.
En dehors des heures d’ouverture du centre, une astreinte est assurée par un pédiatre de l’équipe médicale
susmentionnée.
Art. D. 712-136
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces enfants sont accomplis
par l’équipe soignante, dirigée par un cadre infirmier.
Sont présents en permanence en cours de séance, au moins un infirmier ou une infirmière, ayant une pratique de la
pédiatrie et de la dialyse, pour deux enfants en cours de traitement, ainsi qu’une auxiliaire de puériculture ou un aidesoignant ou une aide-soignante pour quatre enfants.
En dehors des heures d’ouverture du centre, une astreinte est assurée par un des infirmiers ou infirmières de l’équipe
susmentionnée.

§ 4. – Des unités saisonnières d’hémodialyse
Art. D. 712-137
Les conditions techniques de fonctionnement applicables à l’unité saisonnière d’hémodialyse, définie à l’article
R. 712-101, demeurent celles qui sont applicables aux autres modalités d’hémodialyse que l’établissement de santé est
autorisé à exercer.

§ 5. – Des unités de dialyse médicalisée
Art. D. 712-138

L’unité de dialyse médicalisée, définie à l’article R. 712-102, comporte au moins 6 postes de traitement d’hémodialyse.
Un même poste d’hémodialyse ne peut servir à plus de trois patients par 24 heures.
L’unité de dialyse médicalisée dispose également, par tranche de 6 postes, d’au moins un générateur d’hémodialyse de
secours pour 6 postes de traitement installés, réservé à cet usage.
Le repli des patients traités en unité de dialyse médicalisée est assuré en centre d’hémodialyse dans les conditions prévues
à l’article D. 712-130. Lorsque ce repli est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge,
à prendre en compte pour le nombre de postes de repli.
Lorsque l’unité de dialyse médicalisée pratique la formation à l’hémodialyse à domicile et à l’autodialyse, au moins un
poste d’hémodialyse est réservé à l’entraînement.
L’unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de 6 postes, d’un box pour 6 postes d’hémodialyse, pour
la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
Art. D. 7-139
L’unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d’une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est
qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Cette équipe peut être commune avec celle d’un centre
d’hémodialyse ; elle est toujours en effectif suffisant d’une part, pour qu’un médecin néphrologue, sans être habituellement
présent au cours de la séance, puisse intervenir en cours de séance, dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité,
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sur appel d’un infirmier ou d’une infirmière, et d’autre part, pour qu’une astreinte médicale soit assurée par un de ses
membres, hors des heures de fonctionnement de l’unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les
conditions prévues à l’article D. 712-132.
L’unité assure à chaque patient la visite d’un néphrologue de l’équipe susmentionnée une à trois fois par semaine, en cours
de séance, selon le besoin médical du patient, ainsi qu’une consultation avec un examen médical complet dans un local de
consultation, au moins une fois par mois.
Art. D. 712-140
Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis
par l’équipe de personnel soignant.
Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d’au moins un infirmier ou
d’une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux.
Si l’unité organise des séances d’entraînement à la dialyse à domicile ou à l’autodialyse, un infirmier ou une infirmière
supplémentaire est présent pendant ces séances.
Lorsque l’unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l’ensemble des patients
de la séance, la présence en cours de séance d’au moins un infirmier ou d’une infirmière pour cinq patients est suffisante.

§ 6. – Des unités d’autodialyse
Art. D. 712-141
L’autodialyse dite simple, définie à l’article R. 712-104, ne prend en charge que des patients formés, en mesure d’assurer
eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, notamment la pesée, la surveillance tensionnelle, la préparation
du générateur de dialyse, le branchement et le débranchement du circuit de circulation extracorporelle et la mise en route
de la désinfection automatisée du générateur en fin de séance.
Art. D. 712-142
Le repli est assuré en centre d’hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l’article
D. 712-130. Lorsqu’il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients dialysés pris en charge ; cet
effectif est à prendre en compte par les établissements de santé qui effectuent le repli, pour calculer le nombre de postes
de repli nécessaires.
Art. D. 712-143
Toute unité d’autodialyse fonctionne avec le concours de médecins néphrologues qualifiés ou compétents en néphrologie
au regard des règles ordinales.
L’équipe de médecins néphrologues peut être commune avec celle d’un centre d’hémodialyse ou d’une unité de dialyse
médicalisée.
Cette équipe assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de répondre à toute urgence médicale des patients dialysés dans
l’unité. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l’article D. 712-132.
L’unité assure à chaque patient traité la visite d’un néphrologue de l’équipe susmentionnée, en cours de séance, au moins
une fois par trimestre en autodialyse simple et au moins une fois par mois en autodialyse assistée, ainsi qu’une consultation
avec un examen médical complet dans un local de consultation, pouvant être extérieur à l’unité d’autodialyse, au moins
une fois par trimestre, sans préjudice des autres consultations de néphrologie selon le besoin médical du patient.
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Art. D. 712-144
L’unité d’autodialyse dite simple dispose au minimum, en permanence en cours de séance, d’un infirmier ou d’une infirmière
ayant une formation à l’hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux.
L’unité d’autodialyse assistée dispose au minimum, en permanence en cours de séance, d’un infirmier ou d’une infirmière
ayant une formation à l’hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d’autres personnels paramédicaux.
Toute unité dispose d’un infirmier ou d’une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont
traités simultanément.
Art. D. 712-145
Les locaux dans lesquels est installée l’unité d’autodialyse dite simple ou l’unité d’autodialyse assistée peuvent être
communs à ces unités, à une unité de dialyse médicalisée ou à un centre d’hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités
simultanément sont dialysés dans des salles distinctes, selon qu’il s’agit d’autodialyse simple, d’autodialyse assistée ou
de dialyse médicalisée. Il est néanmoins possible de traiter successivement et dans la même salle un groupe de patients
hémodialysés en centre d’hémodialyse, en unité de dialyse médicalisée ou en unité d’autodialyse assistée.
Lorsque la salle d’hémodialyse est partagée par des patients d’autodialyse assistée, il est impossible d’effectuer plus de
deux séances d’hémodialyse par jour sur un même poste. Une salle est toujours réservée pour les patients traités en unité
d’autodialyse simple.
Art. D. 712-146
Dans l’unité d’autodialyse simple, un générateur est attribué, sans partage, à chaque patient afin d’assurer à ce dernier une
large amplitude d’horaire pour effectuer son traitement. Le patient surveille lui-même le déroulement de la séance de
dialyse et assure lui-même le nettoyage et la mise en route de la désinfection automatisée du générateur.
Dans l’unité d’autodialyse assistée, un poste d’hémodialyse ne peut servir qu’à deux patients par jour au maximum,
afin de leur permettre d’effectuer des séances plus longues selon le choix de ces patients ou sur indication médicale. La
désinfection du générateur est mise en route et contrôlée par le personnel de l’unité. Toute unité d’autodialyse dispose
d’au moins un générateur de secours.

§ 7. – De l’hémodialyse à domicile
Art. D. 712-147
La mise en œuvre de l’hémodialyse à domicile, définie à l’article R. 712-105, est gérée par un établissement de santé,
titulaire à cet effet de l’autorisation d’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration
extrarénale. Cet établissement de santé installe, au domicile du patient qu’il prend en charge, un générateur d’hémodialyse
et un système produisant l’eau pour hémodialyse.
Il fournit également les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation du traitement par
hémodialyse.
L’hémodialyse à domicile est offerte à des patients, formés à cette technique, en mesure d’assurer habituellement euxmêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement, en présence d’une tierce personne de l’entourage habituel qui peut lui
prêter assistance. Le domicile ou le lieu de résidence du patient doit être adapté à la pratique de l’hémodialyse dans des
conditions suffisantes de sécurité et de confort. L’aide d’un infirmier ou d’une infirmière peut être sollicitée.
Art. D. 712-148
L’établissement de santé gestionnaire propose une formation adéquate au patient et à la tierce personne qui l’assistera,
soit en centre d’hémodialyse, soit en unité de dialyse médicalisée ou dans une unité de formation à l’hémodialyse
indépendante.
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L’établissement de santé gestionnaire s’assure le concours d’une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des
membres est qualifié ou compétent en néphrologie au regard des règles ordinales. Un médecin néphrologue assure une
astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par hémodialyse à
domicile, pris en charge par l’établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les
conditions prévues à l’article D. 712-132.
L’établissement de santé gestionnaire assure le repli temporaire du patient dans un centre d’hémodialyse, à sa demande
ou sur prescription médicale, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou son hospitalisation en
cas de nécessité.
Le repli est assuré en centre d’hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée dans les conditions prévues à l’article
D. 712-130. Lorsqu’il est prévu par convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge, à prendre en
compte pour le nombre de postes de repli.

§ 8. – De la dialyse péritonéale à domicile
Art. D. 712-149
Le domicile ou le lieu où réside le patient est adapté à la pratique de la dialyse péritonéale dans des conditions suffisantes
de sécurité et de confort.
Lorsque l’état du patient requiert l’aide d’une tierce personne qui ne peut être trouvée dans l’entourage habituel du patient,
il est fait appel à un infirmier ou à une infirmière. Le patient et la tierce personne sont formés à la dialyse péritonéale.
La formation des patients à la technique de dialyse péritonéale est donnée, sous le contrôle d’un médecin néphrologue,
par des infirmiers ou par des infirmières, ayant une pratique de la dialyse péritonéale.
L’établissement de santé, mentionné à l’article R. 712-106, installe, au domicile du patient qu’il prend en charge,
l’équipement nécessaire en cas de pratique de la dialyse péritonéale automatisée. Il fournit également les médicaments, les
objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale.
Art. D. 712-150
L’établissement s’assure le concours d’une équipe de médecins néphrologues, dont chacun des membres est qualifié ou
compétent en néphrologie au regard des règles ordinales.
Lorsqu’il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l’équipe médicale peut être commune à
l’établissement de santé gestionnaire et à ladite unité.
L’équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute
urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale, pris en charge par l’établissement de santé gestionnaire.
Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l’article D. 712-132.
Art. D. 712-151
L’établissement de santé gestionnaire de la dialyse péritonéale assure le repli temporaire du patient, à sa demande ou sur
prescription médicale, dans un centre d’hémodialyse, son orientation définitive vers une autre modalité de traitement ou
son hospitalisation en cas de nécessité. Quand la pratique de dialyse péritonéale n’est plus adaptée à l’état du patient, le
repli est toujours effectué vers un centre d’hémodialyse, puis, si son état le permet, vers une modalité d’hémodialyse hors
centre.
Le repli est assuré en centre d’hémodialyse dans les conditions prévues à l’article D. 712-130. Lorsqu’il est prévu par
convention, celle-ci mentionne le nombre de patients pris en charge par dialyse péritonéale, à prendre en compte pour le
nombre de postes de repli.
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Art. D. 712-152
L’établissement de santé dispose d’une équipe soignante, qui peut être commune avec celle de l’unité de formation et
de suivi de la dialyse péritonéale. Cette équipe comprend des infirmiers ou des infirmières, obligatoirement formés à la
dialyse péritonéale. Les membres de l’équipe soignante peuvent se rendre au domicile des patients.
Tout établissement de santé qui assure l’ensemble des missions destinées à la prise en charge du patient en dialyse
péritonéale, qui sont mentionnées à l’article R. 712-106, dispose d’un poste d’infirmier à temps plein pour dix patients.
Lorsque l’établissement n’assure pas certaines de ces missions, il dispose d’un poste d’infirmier à temps plein pour vingt
patients.
Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un infirmier ou par une infirmière, formé à la dialyse péritonéale, afin de
pouvoir répondre à toute urgence de technique médicale des patients traités par dialyse péritonéale. Cette astreinte peut
être assurée par un infirmier ou par une infirmière présente dans un service de néphrologie ou dans une unité de soins
intensifs pratiquant la dialyse péritonéale.
Art. D. 712-153
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 2. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2002.
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la Santé, de la Famille
et des Personnes handicapées
Jean-François MATTEI
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Décret n 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif à la prise en charge des frais de transport
exposés par les assurés sociaux et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil
d’Etat)
MINISTÈRE
DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
o

NOR : SANS0624759D

Décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif à la prise en charge des frais de transport
exposés par les assurés sociaux et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Le
Premieren
ministre,
Décrets
Conseil d’Etat)
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
NOR : SANS0624759D
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 321-1 et L. 322-5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6312-1 ;
Le laPremier
Vu
lettre deministre,
saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 18 mai
Sur
2006
; le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu
du conseil
de la Caisse
nationale
de l’assurance
maladie
des travailleurs
salariés
en date du 24 mai
Vul’avis
le code
de la sécurité
sociale,
notamment
ses articles
L. 321-1
et L. 322-5
;
2006 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6312-1 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
Vu la
lettre
18 mai
2006
; de saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 18 mai
2006 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai
2006 ;
Décrète :
Vu laer lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
. − La
18Art.
mai1 2006
; section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigée :
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
« Art. R. 322-10. Ŧ Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans
l’obligation deDécrète
se déplacer
:
:
« 1o Pour
recevoir
les
soins
ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
Art. 1er. − La section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la sécurité
« a) Transports
à une
sociale
est ainsi liés
rédigée
: hospitalisation ;
« b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les
« Art.reconnus
R. 322-10.
Ŧ Sont
prisaffection
en charge
fraisdurée
de transport
de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans
malades
atteints
d’une
de les
longue
;
l’obligation
de separ
déplacer
:
« c) Transports
ambulance
justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné
à l’article
322-10-1
; subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
« 1o Pour
recevoirR.les
soins ou
««d)a)Transports
lieu hospitalisation
distant de plus
de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux
Transports en
liésunà une
;
articles R. 322-10 et R. 322-10-5 ;
« b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les
« e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au
malades
durée
moins
égalreconnus
à quatre atteints
au coursd’une
d’uneaffection
période de
de longue
deux mois
et ;que chaque transport est effectué vers un lieu
« c) deTransports
ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté
distant
plus de 50par
kilomètres.
mentionné
à l’article R. 322-10-1 ;
« 2o Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas
« d) :Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux
suivants
articles R. 322-10 et R. 322-10-5 ;
« a) Pour se rendre à la convocation d’une consultation médicale d’appareillage ou pour se rendre chez un
« e) Transports
en série,
nombre d’appareils
de transports
prescritsaux
au chapitres
titre d’un
traitement
fournisseur
d’appareillage
agréélorsque
pour la lefourniture
mentionnés
5, 6même
et 7 du
titre II deest au
moins
égalproduits
à quatreet au
cours d’une
période
de deux de
mois
et que
chaque
transport
est effectué
vers un lieu
la liste des
prestations
établie
en application
l’arrêté
prévu
à l’article
R. 165-1
;
distant
de plus de 50 kilomètres.
« b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
o
Pourrépondre
se soumettre
à un contrôle
application
de désigné
la législation
la sécurité
dans de
les cas
««c)2 Pour
à la convocation
d’unenmédecin
expert
par unedejuridiction
du sociale
contentieux
suivants : mentionnée à l’article R. 143-34 ;
l’incapacité
Pourseserendre
rendreà àlalaconsultation
convocationd’un
d’une
consultation
d’appareillage
pour se rendre chez un
««d)a)Pour
expert
désigné enmédicale
application
de l’article ou
R. 141-1.
fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de
«
Art.
R.
322-10-1.
Ŧ
Les
transports
pris
en
charge
par
l’assurance
maladie
peuvent
être
assurés
la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1
; par les
moyens suivants :
« b)
Pour
répondre
à
une
convocation
du
contrôle
médical
;
o
««1c)
L’ambulance
;
Pour répondre
à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de
« 2o Le transport
assis professionnalisé,
véhicule
l’incapacité
mentionnée
à l’article R. 143-34
; sanitaire léger et taxi ;
« d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1.

.

« Art. R. 322-10-1. Ŧ Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les
moyens suivants :
o

.
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Décret du 23 décembre 2006

« 3o Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport
individuels.
« Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans
lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent
article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
« Art. R. 322-10-2. Ŧ La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré
de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif
de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des
règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
« En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
« Dans les cas mentionnés au 2o de l’article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen
de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
« a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d’appareillage ou le médecin prescripteur de
l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans les cas mentionnés au a ;
« b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
« c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l’incapacité dans les cas mentionnés
au c ;
« d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
« Art. R. 322-10-3. Ŧ Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de
soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1o de l’article R. 322-10 sont
pris en charge sur la base de la distance parcourue.
« Art. R. 322-10-4. Ŧ Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord
préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de
transport :
« a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
« b) Mentionnés au e du 1o de l’article R. 322-10 ;
« c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
« Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans
une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
« L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord
préalable.
« Art. R. 322-10-5. Ŧ Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à e du 1o de
l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la
structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
« Art. R. 322-10-6. Ŧ Les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux
modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
« Art. R. 322-10-7. Ŧ Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de
transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l’état de ce
dernier nécessite l’assistance d’un tiers ou qu’il est âgé de moins de seize ans. »
Art. 2. − Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS

.

.
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TEXTES
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MINISTÈRE
DEDELA
ET DES
DESSOLIDARITÉS
SOLIDARITÉS
MINISTÈRE
LASANTÉ
SANTÉ
ET
SÉCURITÉ SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES,
SÉCURITÉ
SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES,
PERSONNES
FAMILLE
MINISTÈRE
DE LAHANDICAPÉES
SANTÉ ET ET
DES
SOLIDARITÉS
PERSONNES HANDICAPÉES ET FAMILLE

Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu

à l’article
R.SOCIALE,
322-10-1
du code
dede
la sécurité
sociale
Arrêté du 23 décembre
2006 fixant
le référentiel
prescription
des transports prévu
SÉCURITÉ
PERSONNES
ÂGÉES,
à PERSONNES
l’article R. 322-10-1
du
code
de
la
sécurité
sociale
HANDICAPÉES
ET FAMILLE
NOR : SANS0624760A
NOR : SANS0624760A

ministre
délégué à la sécurité
sociale, aux
personnes âgées,
personnes handicapées
et à la famille,
ArrêtéLedu
23 décembre
2006 fixant
le référentiel
deauxprescription
des transports
prévu
l’article
R.; 322-10-1 du code de la sécurité sociale
Vu le code de laàsanté
publique
Le ministre
délégué
sécurité
sociale,
aux personnes
aux ; personnes handicapées et à la famille,
Vu le
code deàlalasécurité
sociale,
notamment
son article âgées,
R. 322-10-1
: SANS0624760A
Vu le code
de ladusanté
publique
; nationaleNOR
Vu l’avis
conseil
de la Caisse
de l’assurance
maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai
Vu le 2006
code; de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-10-1 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mai
Vu
du délégué
conseil de
des travailleurs
salariés en date
mai
Le l’avis
ministre
à la Caisse
sécuriténationale
sociale, de
auxl’assurance
personnesmaladie
âgées, aux
personnes handicapées
et àdula24famille,
2006,
2006
;
Vu le code de la santé publique ;
Arrête
:
Vu
de la
la sécurité
commission
des notamment
accidents duson
travail
et des
maladies ;professionnelles en date du 18 mai
Vu lale saisine
code de
sociale,
article
R. 322-10-1
2006,
Art. 1er. − Un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l’assuré ou l’ayant droit présente au moins
Vu l’avis
du conseiloude
Caisse nationale
maladieobligatoirement
des travailleurs
salariés
en date du 24 mai
une déficience
deslaincapacités
nécessitantde
un l’assurance
transport en position
allongée
ou demi-assise,
2006 ; un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène, un
Arrête :
aveclabrancardage
ou portage
ou un transport
devant
dans professionnelles
des conditions d’asepsie.
Vu la transport
saisine de
commission
des accidents
du travail
et être
des réalisé
maladies
en date du 18 mai
er
Art.
1
.
−
par assis
ambulance
peut être
prescritaulorsque
l’assuré
ou l’ayant
présente
2006,
Art.Un
2. transport
− Un transport
professionnalisé
mentionné
2o de l’article
R. 322-10-1
peutdroit
être prescrit
pourau moins
une déficience
incapacités
nécessitant
un transport
en position
obligatoirement
l’assuréou
ou des
l’ayant
droit qui présente
au moins
une déficience
ou incapacité
suivante : allongée ou demi-assise,
un transport
avec :surveillance
une invalidante
personne nécessitant
qualifiée une
ou aide
nécessitant
l’administration
d’oxygène, un
– Arrête
déficience
ou incapacitépar
physique
au déplacement
technique ou humaine
transport avecmais
brancardage
ou niportage
ou un
transport
ne nécessitant
brancardage
ni portage
; devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.
Art. 1er.– −déficience
Un transport
par ambulance
peutouêtre
prescritnécessitant
lorsque
l’assuré
ou l’ayant
droit présente
ou incapacité
intellectuelle
psychique
l’aide d’une
tierce personne
pour la au moins
o
Art.
2. − Un
transport
professionnalisé
au
de en
l’article
R. d’un
322-10-1
peut être
prescrit
pour
transmission
desassis
informations
nécessaires
àtransport
l’équipe soignante
l’absence
accompagnant
; ou
une
déficience
ou
des incapacités
nécessitant
unmentionné
en 2position
obligatoirement
allongée
demi-assise,
l’assuré
ou –l’ayant
qui présente
au
moins
une
ou incapacité
:
déficience
nécessitant
le par
respect
des déficience
règles
d’hygiène
;nécessitantsuivante
un transport
avec droit
surveillance
unerigoureux
personne
qualifiée
ou
l’administration
d’oxygène, un
– déficience
ou
incapacité
physique
invalidante
nécessitant
uneêtre
au déplacement
technique
ou humaine
transport
avec
brancardage
ou
portage
ou un
transport
devant
réalisé
dans
des conditions
– déficience
nécessitant
la prévention
du risque
infectieux
par
la aide
désinfection
rigoureuse
du
véhicule.d’asepsie.
mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
o
UnUn
transport
assis assis
professionnalisé
peut également
être prescrit
l’assuré R.
ou 322-10-1
l’ayant droitpeut
soumis
un
2. −
professionnalisé
mentionné
au 2 pour
de l’article
êtreà prescrit
pour
–Art.
déficience
outransport
intellectuelle
ouoccasionner
psychique
l’aide
d’une pendant
tierce lepersonne
traitement
ouincapacité
ayant qui
une présente
affection
pouvant
des nécessitant
risquesoud’effets
secondaires
transport. pour la
l’assuré
ou
l’ayant
au moins
une déficience
incapacité
suivante
:
transmission
desdroit
informations
nécessaires
à l’équipe
soignante
en
l’absence
d’un
accompagnant
;
Art. 3.ou− incapacité
Lorsqu’un transport
mentionné
à l’article
1er ou à l’article
2 ne peut être prescrit, seul peut être
déficience
physique
invalidante
nécessitant
une aide
o
–– déficience
nécessitant
letransport
respect
rigoureux
des
règles
d’hygiène
; au déplacement technique ou humaine
prescrit
un
moyen
de
mentionné
au
3
de
l’article
R. 322-10-1.
mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
– déficience
nécessitant
la prévention
du sociale
risque au
infectieux
par
la santé
désinfection
rigoureuse
véhicule.
Art. 4.
− Le
directeur
de
la sécurité
ministèrenécessitant
de la
et des d’une
solidarités
est du
chargé
de pour la
– déficience
ou
incapacité
intellectuelle
ou psychique
l’aide
tierce
personne
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
desprofessionnalisé
informations nécessaires
à l’équipe
soignante
en l’assuré
l’absence
accompagnant
Untransmission
transport assis
peut également
être prescrit
pour
ou d’un
l’ayant
droit soumis; à un
Fait ayant
à nécessitant
Paris,une
le 23
décembre
2006.
traitement
ou
affection
pouvant
occasionner
des d’hygiène
risques d’effets
secondaires pendant le transport.
– déficience
le respect
rigoureux
des règles
;
PHILIPPE Bdu
AS
er
– déficience
nécessitant
la prévention
infectieux
la désinfection
rigoureuse
véhicule.
Art.
3. − Lorsqu’un
transport
mentionnéduà risque
l’article
1 ou à par
l’article
2 ne peut être
prescrit, seul
peut être
prescrit un moyen de transport mentionné au 3o de l’article R. 322-10-1.
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un
traitement
une affection
pouvant
occasionner
des risques
pendant
transport.
Art. 4. −ouLeayant
directeur
de la sécurité
sociale
au ministère
de la d’effets
santé etsecondaires
des solidarités
est le
chargé
de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal erofficiel de la République française.
Art. 3. − Lorsqu’un transport mentionné à l’article 1 ou à l’article 2 ne peut être prescrit, seul peut être
Fait à un
Paris,
le 23dedécembre
prescrit
moyen
transport 2006.
mentionné au 3o de l’article R. 322-10-1.
PHILIPPE
AS
Art. 4. − Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités
estBchargé
de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

MINISTÈRE
DE
LA SANTÉ
ET
DES etSOLIDARITÉS
TEXTES
GÉNÉRAUX
Arrêté du 25
avril 2005 relatif
aux locaux,
matériels
techniques
dispositifs médicaux dans les
établissements de santé exerçant l’activité « traitement de l’insuffisance rénale chronique par
la pratique de l’épuration extrarénale »

SÉCURITÉ SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES,
NOR : SANH0521925A
MINISTÈRE DES
SOLIDARITÉS,
DE LA SANTÉ
ET DE LA FAMILLE
PERSONNES
HANDICAPÉES
ET FAMILLE
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Arrêté
du 25
avril
relatif2006
aux locaux,
techniques
et dispositifs
médicaux
dans les
Arrêté
23 2005
décembre
fixant
lematériels
référentiel
de prescription
des transports
prévu
Vudu
le code
de la santé publique,
notamment
son article D. 712-129,
établissements de santé
exerçant
l’activitédu« traitement
l’insuffisance
à l’article
R. 322-10-1
code de la de
sécurité
sociale rénale chronique par
la pratique de Arrête
l’épuration
extrarénale »
:
NOR : SANS0624760A
NOR : SANH0521925A

§ 1. Dispositions communes

Art. délégué
1er. − Dans
établissement
santé
exerçant âgées,
l’activitéaux
« traitement
l’insuffisanceetrénale
Le ministre
à latout
sécurité
sociale,deaux
personnes
personnesdehandicapées
à la famille,
Le ministre
des par
solidarités,
santé etextrarénale
de la famille,
chronique
la pratiquede
de la
l’épuration
», mentionnée à l’article R. 712-2-5 du code de la santé
Vu le publique,
code del’organisation
la santé
publique
;
architecturale
intérieure
permet
la
circulation
aisée
des
patients
à
mobilité
réduite
ou
se
Vu
publique,
notamment
son
article
712-129,
déplaçant
en
fauteuil
roulant
; la voie
d’accès est
inclinés; pour le franchissement de toute
Vulele code
code de
de la
la santé
sécurité
sociale,
notamment
sonpourvue
articledeD.
R.plans
322-10-1
dénivellation et dotée d’un ascenseur pour la montée et la descente de tout étage.
Vu l’avis
du conseil
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai
Arrête
:
2006 ;
§ 2. Centre d’hémodialyse
Vu la saisine de la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mai
Art.
2.
−
Au
sein
d’un
centre
d’hémodialyse,
la superficie
attribuée à chaque poste est d’au moins 10 m2.
§ 1. Dispositions
communes
2006,

En cas de création d’un centre, de reconstruction ou de réaménagement d’un centre existant, la superficie

Art. 1erattribuée
. − Dans
tout poste
établissement
de 12santé
à chaque
est d’au moins
m2. exerçant l’activité « traitement de l’insuffisance rénale
:
chronique parArrête
la pratique
de l’épuration extrarénale », mentionnée à l’article R. 712-2-5 du code de la santé
Art. 3. − Les générateurs d’hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 7 ans d’âge ni plus de 30 000 heures
publique,
l’organisation
architecturale
intérieure
permet
la circulation
aisée des
à mobilité
réduite
ou se
Art. 1erde
. −
Un transport
par ambulance
peut être
prescrit
lorsque l’assuré
ou patients
l’ayant droit
présente
au moins
fonctionnement.
déplaçant
en
fauteuil
roulant
; la voie
d’accèsunesttransport
pourvueendeposition
plans inclinés
pour le allongée
franchissement
de toute
une déficience
ou
des
incapacités
nécessitant
obligatoirement
ou
demi-assise,
Art.
− Chaque
salle
de traitement
contient
un ou et
plusieurs
postes d’hémodialyse
qui peuvent être séparés
dénivellation
et 4.dotée
d’un
ascenseur
pour
la
montée
la descente
de tout étage.
un transport
surveillance
par une
qualifiée
ou nécessitant
l’administration d’oxygène, un
ou nonavec
par des
cloisons, qu’elles
soientpersonne
fixes ou mobiles.
transport avec
brancardage
ou
portage
ou
un
transport
devant
être
réalisé
dans
des
conditions
d’asepsie.
Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient,
y compris
par
vidéosurveillance lorsque cela est jugé§nécessaire.
o
2. Centre
d’hémodialyse
Art. 2. − Un transport assis professionnalisé
mentionné
au 2 de l’article R. 322-10-1 peut être prescrit pour
Chaque
poste
dispose présente
d’un système
d’appel une
du personnel
infirmier.
l’assuré
l’ayant
droit
au moins
déficience
ou incapacité
suivante
Art. 2. ou
−Art.
Au 5.sein
d’unqui
centreded’hémodialyse,
la superficie
attribuée
à chaque
poste: est d’au moins 10 m2.
−
L’équipement
chaque
centre
comprend
:
–
déficience
ou
incapacité
physique
invalidante
nécessitant
une
aide
au
déplacement
humaine
En cas de– création
d’un
centre,
de reconstruction
ou de réaménagement
d’un centretechnique
existant, ou
la superficie
moins un
lavabo
par tranche
de 4portage
postes
d’hémodialyse
;
mais ne aunécessitant
ni brancardage
ni
;
2
attribuée à chaque
postedeest
d’au moins
12 m
.
– un système
distribution
de fluides
à usage
médical, ainsi
qu’un système
par lepersonne
vide dans pour la
– déficience
ou salle
incapacité
intellectuelle
ou
psychique
nécessitant
l’aided’aspiration
d’une
tierce
chaque
de traitement.
En cas denecréation
d’unavoir
centre,nideplus
reconstruction
ou
de réaménagement
d’un
Art.transmission
3. − Les
générateurs
d’hémodialyse
peuvent
de
7
ans
d’âge
ni
plus
de par
30
000
heures
informations
à l’équipe
en l’absence
d’und’aspiration
accompagnant
centre des
existant,
un systèmenécessaires
de distribution
de fluides soignante
à usage médical
et un système
le ;
de fonctionnement.
videnécessitant
sont disponibles
pour chaque
poste. des règles d’hygiène ;
– déficience
le respect
rigoureux
Art.
4. −Chaque
Chaque
salleestdeégalement
contient
un ou
plusieurs
postes
qui peuvent
être séparés
– déficience
nécessitant
latraitement
prévention
du
infectieux
la désinfection
rigoureuse
du véhicule.
centre
équipé
desrisque
dispositifs
médicauxpar
suivants
:d’hémodialyse
ou non par –des
qu’ellesavec
soient
ou mobiles.
un cloisons,
électrocardiographe
scopefixes
;
Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un
Ils sont –ou
installés
de affection
façon
à pouvant
permettre
une surveillance
du patient,
y compris
par
unayant
défibrillateur
;
traitement
une
occasionner
des risquespermanente
d’effets secondaires
pendant
le transport.
vidéosurveillance
lorsque
cela estrégulièrement
jugé nécessaire.
– un chariot
d’urgence,
vérifié, permettant au moins l’intubation trachéale et la ventilation
au transport
masque.
Art. 3. poste
− manuelle
Lorsqu’un
mentionné
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§ 3. Unité de dialyse médicalisée

Art. 8. − Au sein d’une unité de dialyse médicalisée, la superficie attribuée à chaque poste est d’au moins

8 m2.
En cas de création d’une unité, de reconstruction ou de réaménagement d’une unité existante, la superficie
attribuée à chaque poste est d’au moins 10 m2.

Art. 9. − Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d’hémodialyse qui peuvent être séparés
ou non par des cloisons, qu’elles soient fixes ou mobiles.
Ils sont installés de façon à permettre une surveillance permanente du patient, y compris par
vidéosurveillance lorsque cela est jugé nécessaire.
Chaque poste dispose d’un système d’appel du personnel infirmier.

Art. 10. − Les générateurs d’hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 7 ans d’âge ni plus de 30 000 heures
de fonctionnement.

Art. 11. − Un système de distribution de fluides à usage médical, ainsi qu’un système d’aspiration par le
vide est disponible au sein de chaque implantation géographique.
Chaque unité dispose d’au moins un lavabo par tranche de 4 postes d’hémodialyse.

Chaque unité est équipée des dispositifs médicaux suivants :
– un électrocardiographe avec scope ;
– un chariot d’urgence, régulièrement vérifié, permettant au moins l’intubation trachéale et la ventilation
manuelle au masque ;
– un défibrillateur. Celui-ci peut éventuellement être mutualisé entre les différentes modalités dans le cas où
celles-ci sont situées à proximité et au sein d’une même implantation géographique.

Art. 12. − L’établissement ou, à défaut, l’unité de dialyse médicalisée dispose d’un groupe électrogène de
secours ou, à défaut, de générateurs tous munis de batteries autonomes pouvant prendre, sans délai, le relais de
l’alimentation électrique en cas de défaillance.

§ 4. Unité d’autodialyse simple ou assistée

Art. 13. − Au sein d’une unité d’autodialyse, la superficie attribuée à chaque poste est au moins égale à

7 m 2.
En cas de création d’une unité, de reconstruction ou de réaménagement d’une unité existante, la superficie
attribuée à chaque poste est d’au moins 8 m2.
Chaque unité dispose d’au moins un lavabo par tranche de 4 postes d’hémodialyse.
Art. 14. − Les générateurs d’hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 10 ans d’âge ni plus de 30 000 heures
de fonctionnement.

Art. 15. − Chaque salle de traitement contient un ou plusieurs postes d’hémodialyse qui peuvent être
séparés ou non par des cloisons, qu’elles soient fixes ou mobiles.
Chaque poste dispose d’un système d’appel du personnel infirmier.

§ 5. Hémodialyse à domicile

Art. 16. − Les générateurs d’hémodialyse ne peuvent avoir ni plus de 10 ans d’âge ni plus de 30 000 heures

de fonctionnement.
Un osmoseur est disponible pour le traitement de l’eau.

§ 6. Unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale

Art. 17. − Les locaux de l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale comportent pour les

patients une salle de formation à la dialyse péritonéale.
Cette salle dispose d’au moins un lavabo.

Art. 18. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et les directrices et directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2005.

.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisationet de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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Arrêté du 17 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2003
relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé
exerçant l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale
NOR : SANH0325150A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6133-1, R. 712-96 à R. 712-107 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant
l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale,
Arrête :
Article 1 - Le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 25 septembre 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Les motifs de la délibération de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation autorisant
l’établissement de santé pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale
précisent les stipulations des conventions mentionnées à l’article 3 ci-dessus, auxquelles est subordonnée la délivrance de
l’autorisation ».
Article 2 - Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et les directrices et directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. Couty

Arrêté du 25 septembre 2003
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Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération
entre les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de ’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale
NOR : SANH0323775A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6133-1 et R. 712-96 à R. 712-107,
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale,
Arrête :
Article 1 - Un établissement de santé qui ne pratique pas les trois modalités de traitement mentionnées au premier alinéa
du I de l’article R. 712-97 du code de la santé publique doit, pour être autorisé pour le traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épuration extrarénale, conclure avec un ou plusieurs établissements de santé une convention
de coopération organisant la prise en charge du patient dans la ou les modalités dont il ne dispose pas en propre.
Ces conventions engagent les établissements concernés, de façon expresse et individualisée, dans la mise en œuvre des
obligations liées à l’activité autorisée.
Ces conventions de coopération peuvent être des conventions simples ou donner lieu à la constitution d’un groupement
de coopération sanitaire.
Article 2 - L’autorisation pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale
peut également être délivrée à un groupement de coopération sanitaire dès lors qu’il réunit les conditions énoncées par le
I de l’article R. 712-97 du code de la santé publique.
Article 3 - Les engagements souscrits entre les établissements de santé dans le cadre des situations visées aux articles 1er
et 2 ci-dessus doivent garantir notamment la continuité des soins, le transfert et le repli des patients qu’ils prennent en
charge ainsi que les modalités d’hospitalisation complète des patients dont l’état de santé le nécessite. Ces engagements
doivent également garantir l’accès aux modalités de traitement proposées par les établissements par une organisation
formalisée de l’information prédialyse, commune le cas échéant à ces établissements.
A cette fin, ces établissements de santé et les médecins néphrologues y exerçant mettent en place et organisent les
modalités de transmission d’informations du dossier médical du patient, par télétransmission sécurisée le cas échéant,
dans les conditions prévues à l’article R. 1112-1 du code de la santé publique. La coopération entre les équipes médicales
néphrologiques et paramédicales lorsque ces équipes ne sont pas communes et la concertation entre les médecins
néphrologues pour la prise en charge des patients font l’objet de protocoles élaborés dans le respect des articles 47 et 64
du code de déontologie médicale.
Article 4 - Quel que soit le mode de coopération choisi, la convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire ou la convention de coopération définit les modalités de réalisation des objectifs précisés à l’article 3 ci-dessus.
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Article 5 - L’évaluation de la mise en œuvre des conventions est réalisée par les établissements de santé et les équipes
médicales concernés au moins une fois par an et transmise à l’agence régionale de l’hospitalisation. Cette évaluation
concerne l’ensemble des patients, quel que soit leur parcours et leur devenir médical, et porte notamment sur les patients
hospitalisés, les patients transplantés, ainsi que sur les patients décédés.
Les modalités de cette évaluation sont prévues dans le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’établissement de
santé ou le groupement de coopération sanitaire autorisé.
Article 6 - Conformément à l’article R. 712-40 du code de la santé publique, les conventions de coopération ou la
convention constitutive du groupement signées sont incluses dans le dossier de demande d’autorisation.
Elles sont expressément visées dans l’arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation autorisant l’établissement
de santé pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale. Les visas de l’arrêté
précisent les établissements de santé concernés par les conventions ou par les groupements de coopération sanitaire ainsi
que la nature des engagements souscrits.
Article 7 - Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et les directrices et directeurs des agences régionales de l’hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
E. Couty

Arrêté du 18 juillet 2003
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Arrêté du 18 juillet 2003
relatif à la prise en compte de l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale
dans les schémas d’organisation sanitaire
NOR: SANH0322752A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6121-1, L. 6121-4, L. 6121-8, R. 712-4, R. 712-9
et R. 712-10, R. 712-96 au R. 712-07,
Arrête :
Article 1 - L’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale est prévue
dans le cadre d’un volet du schéma régional d’organisation sanitaire de chaque région.
Les schémas régionaux d’organisation sanitaire en vigueur font l’objet, pour ce qui concerne le traitement de l’insuffisance
rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale, d’une révision dans un délai d’un an à compter de la publication
du présent arrêté.
Article 2 - Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et les directrices et directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
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Circulaire du 30 janvier 2007

Le Ministre de la Santé et des Solidarités

Le Directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire
et des produits de santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (Pour attribution)
Madame et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(Pour attribution)
Mesdames et Messieurs les Préfets
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
(Pour attribution et diffusion)

Circulaire N°DHOS/E4/AFSSAPS/DGS/2007/52 du 30 janvier 2007 relative aux spécifications techniques et à la
sécurité sanitaire de la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration en ligne dans les établissements de santé.
NOR: SANH0730021C
Date d’application : Immédiate

Résumé : La présente circulaire précise la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration
en ligne dans les établissements de santé, ainsi que la maîtrise du procédé.

Mots clés : Hémofiltration en ligne, hémodiafiltration en ligne, traitement de l’eau, établissements de santé, centres de
dialyse, unités de dialyse médicalisées (UDM), sécurité sanitaire, dispositifs médicaux.

Textes de référence :
• Articles L. 5212-2 et R. 5212-14 et suivants du code de la santé publique,
• Articles R. 6123-64 du code de la santé publique.
• Articles D. 6124-65 à D. 6124-77 du code de la santé publique.
• Pharmacopée européenne : 5ème édition n° 1167 ;
• Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 337 du 20 juin 2000 relative à la diffusion d’un guide pour la production
d’eau pour hémodialyse des patients insuffisants rénaux.
Texte abrogé : Circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 311 du 7 juin 2000 relative aux spécifications techniques et à la
sécurité sanitaire de la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration en ligne dans les établissements de santé.

Annexe : Tableaux récapitulatifs des recommandations de la circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS/2007-52
du 30 janvier 2007 pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en ligne »
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La présente circulaire remplace la circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 311 du 7 juin 2000 sus-mentionnée. Elle a un double
objectif : d’une part, elle définit les conditions de sécurité sanitaire de pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration
en ligne en prenant en compte les unités de dialyse médicalisée, dont la base juridique a été établie par le décret
n° 2005-840 du 20 juillet 2005 (articles R. 6123-54 et suivants) relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épuration extrarénale, et d’autre part, elle simplifie les procédures de contrôle microbiologique
initialement instaurés compte tenu des retours d’expérience et des progrès techniques acquis dans ce domaine.
Je demande à chaque Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d’une part de transmettre la copie de
la présente circulaire aux centres d’hémodialyse et aux unités de dialyse médicalisée, et d’autre part, de se fonder sur la
présente instruction lors des inspections qu’elles sont amenées à diligenter.
1. Rappels techniques
La technique d’hémodialyse fait appel à deux mécanismes principaux de transfert de solutés : la diffusion et la convection.
Selon l’importance relative des mécanismes mis en jeu, les modalités techniques de l’hémodialyse peuvent différer et sont
dépendantes de la perméabilité des membranes d’échange (membranes à haute et basse perméabilité).
1.1. Hémodialyse conventionnelle
Dans l’hémodialyse conventionnelle, le transfert des solutés s’opère sur un mode principalement diffusif, tandis que celui
du sodium et de l’eau s’opère sur un mode principalement convectif, répondant à l’ultrafiltration.
1.2. Hémofiltration
Dans l’hémofiltration, le transfert des solutés est purement convectif. L’hémofiltration impose le recours à une membrane
de haute perméabilité. La balance volémique du patient est maintenue en injectant, dans le circuit sanguin, une solution
de substitution de composition voisine de celle d’un ultrafiltrat plasmatique normal, à un débit équivalent à celui du débit
d’ultrafiltration, diminué du débit correspondant à la perte de poids désirée.
1.3. Hémodiafiltration
L’hémodiafiltration combine à la fois les propriétés de l’hémodialyse conventionnelle et de l’hémofiltration. Le transfert
des solutés est d’une part diffusif, ce qui assure une soustraction efficace des substances de faible masse molaire, et d’autre
part convectif, ce qui accroît l’extraction des solutés de masse molaire élevée. L’hémodiafiltration nécessite donc à la fois
un dialysat et une solution de substitution.
1.4. Hémofiltration et hémodiafiltration en ligne
Les techniques d’hémofiltration et d’hémodiafiltration en ligne nécessitent des volumes importants de solution de
substitution. Elles reposent sur la production extemporanée de la solution de substitution à partir du dialysat affluent.
2. Conditions de sécurité sanitaire
2.1. Pré requis
Conformément à l’article R. 6123-64 du code de la santé publique, les techniques d’hémodialyse comportant l’injection
intraveineuse d’un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat, ne peuvent être pratiquées que
dans les centres d’hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.
Toutefois, les unités de soins intensifs qui pratiquent l’hémodialyse peuvent utiliser cette technique en suivant les
recommandations de la présente circulaire.
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Circulaire du 30 janvier 2007
La durée et la fréquence des séances d’hémo(dia)filtration « en ligne » ne doivent pas être inférieures à celles de séances
d’hémodialyse conventionnelle.
2.2. Marquage CE des dispositifs médicaux concernés
Il est impératif d’utiliser des dispositifs médicaux (générateurs, moniteurs, filtres du dialysat) ayant le marquage CE pour
l’hémofiltration ou l’hémodiafiltration en ligne. Leur utilisation se fait en respectant les consignes du fabricant données
dans la notice ou le manuel d’utilisation du dispositif.
2.3. Qualité de l’eau utilisée, du dialysat et de la solution de substitution
2.3.1. Eau d’alimentation des générateurs de dialyse
La qualité de l’eau est essentielle dans une technique « en ligne ». Cette eau doit aller au-delà du minimum des indications
de la Pharmacopée européenne en vigueur pour « l’eau pour dilution des solutions concentrées pour hémodialyse »
(5ème édition, n° 1167).
Il est impératif de faire une analyse de risques préalable pour mettre en adéquation le traitement de l’eau avec les
connaissances de la qualité de l’eau d’alimentation du site de traitement et ses variations potentielles au cours du temps. Il
convient à cet égard de se renseigner auprès du responsable de la distribution publique d’eau. En effet, l’eau délivrée doit
répondre à l’ensemble des exigences de qualité requises par les articles R.1321-2 et suivants du code de �������������������
la santé publique,
sauf dérogations prévues aux articles R.1321- 31.à 36.�
Il convient d’être particulièrement vigilant vis-à-vis des risques environnementaux et de la présence de contaminants
potentiels, notamment les métaux lourds et les substances organiques (composés organo-halogénés, pesticides, engrais,
etc.). Il est nécessaire de disposer d’un système de traitement permettant de garantir, en permanence, une qualité de
production d’eau compatible avec la pratique de l’hémo(dia)filtration en ligne. Il est conseillé d’utiliser le procédé de
double osmose inverse ou tout autre à efficacité similaire ou supérieure.
L’établissement doit mettre en place un système d’assurance qualité pour la surveillance du traitement de l’eau, avec
l’ensemble des professionnels concernés par le développement de la méthode d’hémo(dia)filtration en ligne (pharmaciens,
néphrologues, infirmier(e)s, ingénieurs biomédicaux, techniciens de dialyse, ...).
Il est conseillé, au minimum, de relever quotidiennement la mesure affichée de la conductivité de l’eau produite, en la
comparant aux valeurs initiales obtenues lors de la validation de l’installation, et de consigner cette valeur sur le cahier
de traçabilité.
Un contrôle des paramètres physico-chimiques, microbiologiques et endotoxiniques est nécessaire après chaque
intervention majeure sur le système de production d’eau, la boucle et/ou le système de distribution d’eau, en suivant
notamment les recommandations du fabricant.
2.3.1.1. Paramètres physico-chimiques de l’eau d’alimentation des générateurs
Une analyse physico-chimique, en départ de boucle, est obligatoire au démarrage de la technique pour validation. Il est
recommandé de respecter au minimum le rythme et la nature des contrôles physico-chimiques préconisés par la circulaire
du 20 juin 2000, fondés sur le nombre de séances de traitement annuel par site. Ces contrôles doivent répondre au
minimum à la monographie n° 1167 de la Pharmacopée européenne 5ème édition 2005.
2.3.1.2. Qualité microbiologique et endotoxinique de l’eau d’alimentation des générateurs
2.3.1.2.1. Les endotoxines
Pour les endotoxines, l’eau d’alimentation des générateurs prélevée en départ de boucle doit répondre, au minimum, aux
indications de la monographie n° 1167 de la Pharmacopée européenne (taux inférieur à 0,25 UI/ml).
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2.3.1.2.2. Microbiologie
Le nombre de germes totaux doit être inférieur à 100 UFC/l (unités formant colonies par litre) et non inférieur à
100 UFC/ml (unités formant colonies par millilitre) comme pour l’hémodialyse conventionnelle.
Le dénombrement des germes se fera sur un échantillon d’un litre d’eau d’alimentation des générateurs de dialyse prélevée
en départ de boucle, en utilisant la technique de filtration sur membrane à 0,45 µm, après mise en culture sur milieux
pauvres, de type TGEA ou R2A, pendant une durée minimale de 7 jours à 20-22°C.
En cas de résultats de culture supérieurs à 100 UFC/l, l’identification des germes est indispensable.
La fréquence des contrôles microbiologiques et endotoxiniques de cette eau doit avoir lieu une fois par semaine au
démarrage de la méthode lors de sa validation, pendant une durée minimale d’un mois. Il est ensuite recommandé de
respecter au minimum le rythme des contrôles préconisés par la circulaire du 20 juin 2000, fondé sur le nombre de séances
de traitement annuel par site.
2.3.2. Le dialysat après une première ultrafiltration dit “ dialysat ultrapur ”
Les contrôles microbiologique et endotoxinique du dialysat affluent doivent être effectués avant l’utilisation, une fois
par mois durant le premier trimestre d’utilisation, puis une fois par trimestre, et après chaque intervention sur le circuit
hydraulique du générateur (à l’exception du remplacement des ultrafiltres), en tenant compte des recommandations du
fabricant du système. Ces contrôles de dialysat seront effectués à l’entrée du dialyseur sur chaque générateur.
Il est recommandé de recueillir un échantillon de 100 ml de dialysat affluent. Les méthodes d’analyse de cet échantillon
et les recommandations sont celles définies pour l’eau pour hémo(dia)filtration en ligne. Le taux doit être inférieur à
10 UFC/100 ml.
2.3.3. La solution de substitution
La solution de substitution est produite par une nouvelle ultrafiltration du dialysat « ultrapur ». La technique doit garantir
la qualité microbiologique et endotoxinique exigée.
Cette solution de substitution ne doit contenir aucune bactérie dans l’échantillon prélevé et doit contenir moins de
0,05 UI/ml d’endotoxines.
Un contrôle microbiologique et endotoxinique sera réalisé avant l’utilisation, une fois par mois durant le premier
trimestre d’utilisation, puis une fois par trimestre, et par générateur. Il portera sur un échantillon de 500 ml au minimum,
prélevé avant le branchement ou après le débranchement du patient de la séance d’hémo(dia)filtration. Pour limiter
les manipulations et réduire les risques de contamination du prélèvement, le recueil peut être réalisé au moyen d’une
poche stérile. Ce contrôle microbiologique pourra être effectué également par une technique de filtration in-situ sur une
membrane de 0,45 µm, placée sur la ligne d’injection pendant la séance d’hémo(dia)filtration. Cette méthode permettra
la filtration du volume de solution de substitution administré pendant la séance, à la condition que la membrane ait été
validée pour des solutions injectables ou pour l’indication d’hémo(dia)filtration en ligne.
Les fabricants de dispositifs médicaux destinés aux techniques d’hémo(dia)filtration en ligne s’engageant, au travers du
marquage CE, à fournir des ultrafiltres permettant d’obtenir un dialysat et une solution de substitution conformes aux
exigences microbiologiques définies ci-dessus, il est impératif que les utilisateurs se conforment aux notices d’utilisation
notamment en ce qui concerne les procédures de maintenance des générateurs et de remplacement des ultrafiltres
stérilisants.
2.4. Gestion des installations
Avant de commencer la séance, il est nécessaire de vérifier l’intégrité du système selon les recommandations du fabricant
spécifiées dans le manuel d’utilisation, et de consigner les données dans le cahier de traçabilité, qui sera constitué dès
l’installation de la méthode pour suivre l’ensemble du dispositif d’hémo(dia)filtration en ligne (données relatives à tous les
ultrafiltres, aux désinfections et détartrages des générateurs, à la maintenance, ...).
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La désinfection des générateurs doit se faire après chaque séance d’hémo(dia)filtration en ligne, selon les indications
du fabricant. La décalcification des générateurs et les changements des ultrafiltres doivent être effectués selon les
recommandations du fabricant.
3. Conduite à tenir en cas d’incident fébrile ou de non-conformité des résultats
microbiologiques ou endotoxiniques

En cas de réaction fébrile per ou post-dialytique ou lors de résultats non-conformes microbiologiques ou endotoxiniques,
il est nécessaire de suspendre la technique d’hémo(dia)filtration sur le générateur en cause, tant que l’origine de l’incident
n’a pas été élucidée et les mesures correctives entreprises.
4. Déclaration des incidents impliquant un matériel médical
Il est obligatoire de déclarer tout incident mettant en cause un dispositif d’hémo(dia)filtration en ligne, selon les
dispositions des articles L. 5212-2 et R. 5212-14 et suivants du Livre V bis du code de la santé publique, relatives aux
déclarations obligatoires des incidents impliquant des dispositifs médicaux.
Vous veillerez particulièrement à ce que, lorsque ces techniques de dialyse sont mises en œuvre, elles le soient selon les
modalités de la présente circulaire, qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités. Vous
voudrez bien nous informer des éventuelles difficultés rencontrées à l’occasion de son application.
Paris, le 30 janvier 2007

Le directeur général de la santé
Didier Houssin

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Annie Podeur

Le directeur général de l’agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Jean Marimbert
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ANNEXE 1A : Programme de qualification de performances
Tableau récapitulatif des recommandations de la Circulaire AFSSAPS/DGS/DHOS/E4/2007
du 30 janvier 2007 pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en ligne »

Site de
prélèvement

Volume
analysé

Fréquence

Limites admissibles et
méthodes d’analyse

Eau pour hémo(dia)filtration « en ligne »
Physicochimie

Départ de
boucle
d’alimentation
des
générateurs

Bactériologie

1 litre

Endotoxines

Au démarrage de la
technique
Une analyse complète selon
les prescriptions de la
circulaire
DGS/DH/AFSSAPS
n°2000/337 du 20 juin 2000
4 analyses consécutives
au minimum
avant le démarrage de la
technique

 100 UFC / litre*
Milieux pauvres :
TGEA ou R2A
Filtration à 0,45 ǋm
Température d’incubation :
(soit 1 fois/semaine pendant
20 – 22°C
un minimum de 1 mois)
Durée minimale : 7 jours
 0,25 UI/ml

Dialysat « ultrapur »
Bactériologie

Avant le
dialyseur

100 ml

1 analyse avant le
démarrage de la technique
puis 1 fois / mois
pendant le 1er trimestre

Endotoxines

Solution de substitution

Bactériologie

Endotoxines

Après la
seconde
ultrafiltration
du dialysat

500 ml
ou
filtration
in situ du
volume
injecté sur
membrane
à 0,45 Pm

Pharmacopée Européenne
5ème édition 2005

1 analyse avant le
démarrage de la technique
puis 1 fois / mois
pendant le 1er trimestre

 10 UFC / 100 ml*
Milieux pauvres :
TGEA ou R2A
Filtration à 0,45 ǋm
Température d’incubation :
20 – 22°C
Durée minimale : 7 jours
 0,25 UI/ml

0 UFC / 500 ml
Milieux pauvres :
TGEA ou R2A
Filtration à 0,45 ǋm
Température : 20 – 22°C
Durée minimale : 7 jours
 0,05 UI/ml

* En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable
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ANNEXE 1B : Programme de suivi de performances
Tableau récapitulatif des recommandations de la Circulaire AFSSAPS/DGS/DHOS/E4/2007
du 30 janvier 2007 pour la pratique de l’hémofiltration et de l’hémodiafiltration « en ligne »

Site de
Volume
prélèvement analysé

Fréquence

Limites admissibles
et méthodes d’analyse

Eau pour hémo(dia)filtration « en ligne »

Pharmacopée Européenne
5ème édition 2005

Physicochimie

Départ de
boucle
Bactériologie d’alimentation
des
générateurs

1 litre

Endotoxines

Fonction du nombre des
séances annuelles
Circulaire
DGS/DH/AFSSAPS
n°2000/337 du 20 juin 2000

Dialysat « ultrapur »

Minimum 1 fois/trimestre

Bactériologie

Avant le
dialyseur

100 ml

Endotoxines

et après chaque intervention
sur le circuit hydraulique du
générateur en tenant compte
des recommandations du
fabricant

Solution de substitution

Bactériologie

Endotoxines

Après la
seconde
ultrafiltration
du dialysat

500 ml
ou
filtration
in situ du
volume
injecté sur
membrane
à 0,45 Pm

Minimum 1 fois/trimestre
et après chaque intervention
sur le circuit hydraulique du
générateur en tenant compte
des recommandations du
fabricant

 100 UFC / litre*
Milieux pauvres :
TGEA ou R2A
Température : 20 – 22°C
Durée minimale : 7 jours
 0,25 UI/ml

 10 UFC / 100 ml*
Milieux pauvres :
TGEA ou R2A
Température : 20 – 22°C
Durée minimale : 7 jours
 0,25 UI/ml

0 UFC / 500 ml
Milieux pauvres :
TGEA ou R2A
Température : 20 – 22°C
Durée minimale : 7 jours
 0,05 UI/ml

* En cas de culture positive supérieure au seuil fixé, l’identification des germes est indispensable
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Le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
à
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation.
Circulaire N°DHOS/O1 no 2005-205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, matériels techniques et dispositifs
médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité « Traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extra-rénale »
NOR : SANH0530206C
Date d’application : Immédiate

Résumé :

Mots clés :

Textes de référence :
• Décrets n° 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatifs au traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale ;
• Circulaire DHOS/SDO no 228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets no 2002-1197 et 2002-1198 du
23 septembre 2002 ;
• Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de
santé exerçant l’activité « Traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale ».
Texte abrogé : néant
Annexe : néant

La présente circulaire a pour objet de préciser et compléter les éléments contenus dans l’arrêté du 25 avril 2005 relatif aux
locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité « Traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale »
Quelle que soit la modalité de traitement considérée, les locaux d’une unité de dialyse doivent, comme tous les locaux de
soins, être étudiés de manière à permettre :
- pour le patient : un confort et une prise en charge adaptée à cette activité ambulatoire et chronique ;
- pour l’équipe soignante : une bonne organisation du travail et une cohérence des circuits d’hygiène.
1. Les locaux de soins
Chaque salle de traitement est délimitée, disposée et équipée dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
La disposition et la superficie de ou des salles de traitement où sont installés les postes d’hémodialyse définis à l’article
D. 712-128 du code de la santé publique, permettent le respect de l’intimité du patient, la circulation aisée du personnel
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soignant et l’observation des règles de sécurité sanitaire pour assurer des soins de qualité et une protection optimum des
patients et du personnel.
Les métrages minimaux indiqués aux articles 2, 8 et 13 de l’arrêté du 25 avril 2005 sont calculés à partir de la surface totale
de la ou des seules salles de traitement et non de la surface totale de la structure de dialyse. La surface des locaux de soins
ou de consultation ne devra, par exemple, pas être prise en compte dans cette surface totale.
Je vous rappelle également que la superficie minimum attribuée à chaque poste varie selon que la structure reste à
l’identique ou qu’elle correspond à une création, une reconstruction ou un réaménagement. Dans ces derniers cas, la
superficie minimale est plus élevée.
En matière d’espace, il est recommandé une distance d’au moins 1,50 mètre entre chaque fauteuil ou lit destiné au patient,
lorsque ceux-ci ne sont pas séparés par une cloison fixe ou mobile.
2. Les locaux techniques
Les locaux techniques du centre d’hémodialyse comportent :
• un local réservé au stockage du linge propre et des consommables ;
• un local réservé au stockage du linge sale et des déchets, sans communication avec le local précédent ;
• un local de pharmacie comportant, notamment, une armoire à pharmacie fermant à clef et un réfrigérateur
fermant à clef ;
• un local de traitement d’eau ;
• un local technique permettant le rangement des générateurs de secours et pouvant servir d’atelier lorsque la
maintenance est effectuée par le centre lui-même.
Les locaux techniques de l’unité de dialyse médicalisée comportent :
• un local réservé au stockage du linge propre et des consommables ; ce local peut faire office de pharmacie ;
il comporte alors une armoire à pharmacie fermant à clef et un réfrigérateur fermant à clef ;
• un local réservé au stockage du linge sale et des déchets, sans communication avec le local précédent ;
• un local de traitement d’eau, pouvant également servir au rangement les générateurs de secours et faire office d’atelier
lorsque la maintenance est effectuée par l’unité de dialyse médicalisée elle-même.
Les locaux techniques de l’unité d’autodialyse comportent :
• un local réservé au stockage du linge propre et des consommables ; ce local peut faire office de pharmacie ;
il comporte alors une armoire à pharmacie fermant à clef et un réfrigérateur fermant à clef ;
• un local réservé au stockage du linge sale et des déchets, sans communication avec le local précédent ;
• un local de traitement d’eau.
Les locaux techniques de l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale comportent :
• un local réservé au stockage du linge propre et des consommables ; ce local peut faire office de pharmacie ; il comporte
alors, notamment, une armoire à pharmacie fermant à clef et un réfrigérateur fermant à clef ;
• un local réservé au stockage du linge sale et des déchets, sans communication avec le local précédent.
Les locaux techniques peuvent être regroupés entre les différentes modalités lorsque ces structures sont voisines.
3. Les locaux de consultation
Les locaux de consultation du centre d’hémodialyse comportent l’accès à un bureau de consultation médicale, ainsi qu’à
une salle servant aux entretiens avec l’assistant social, le psychologue ou la diététicienne.
En unité de dialyse médicalisée, l’accès à un bureau de consultation médicale est organisé pour les patients pris en charge
dans l’unité. Cette pièce peut également servir aux entretiens des patients avec l’assistant social, le psychologue ou la
diététicienne.
Lorsque l’unité de dialyse médicalisée est installée dans le même bâtiment qu’un centre d’hémodialyse, le bureau de
consultation médicale et la salle d’entretiens du centre peuvent être utilisés par l’unité de dialyse médicalisée
En unité d’autodialyse, l’accès à un bureau de consultation médicale est organisé pour les patients pris en charge
dans l’unité. Cette pièce peut également servir aux entretiens des patients avec l’assistant social, le psychologue et la
diététicienne.
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Lorsque l’unité d’autodialyse est installée dans le même bâtiment qu’un centre d’hémodialyse ou qu’une unité de dialyse
médicalisée, le bureau de consultation médicale et la salle d’entretiens du centre ou de l’unité de dialyse médicalisée
peuvent être utilisés par l’unité d’autodialyse.
Les locaux de consultation de l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale comportent l’accès à un bureau de
consultation médicale.
Lorsque l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale est installée dans le même bâtiment qu’un centre
d’hémodialyse, qu’une unité de dialyse médicalisée ou qu’une unité d’autodialyse, le bureau de consultation médicale du
centre ou de ces unités peut être utilisé par l’unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale.
4. Autres locaux
Dans les centres d’hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée, les patients ont accès à :
• une salle d’attente, dont une partie peut être isolée et aménagée pour le repos allongé d’un patient ;
• des vestiaires avec placards ou casiers individuels ;
• des sanitaires accessibles aux personnes handicapées ;
• un lavabo.
Il apparaît souhaitable que dans le cas d’une création, d’une reconstruction ou d’un réaménagement d’un centre
d’hémodialyse, celui-ci soit également équipé d’une douche pour les patients.
Dans les unités d’autodialyse, les patients ont accès à :
• une salle d’attente, qui peut être la pièce servant d’entrée à l’unité si sa superficie est suffisante ;
• des vestiaires, avec placards ou casiers individuels ;
• des sanitaires.

Dans les unités de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, les patients ont accès à :
• une salle de soins polyvalente, pouvant servir également aux entretiens des patients avec l’assistant social, le psychologue
et la diététicienne ;
• une salle d’attente ;
• des vestiaires, avec placards ou casiers individuels ;
• des sanitaires accessibles aux personnes handicapées ;
• un lavabo.
Quelle que soit la modalité de traitement considérée, les locaux comportent, pour le personnel, un accès à une salle de
repos, à des vestiaires et à un sanitaire.
Les locaux prévus ci-dessus peuvent être communs avec d’autres services de l’établissement (service de néphrologie ou
autre modalité de dialyse par exemple) dès lors qu’ils sont situés à proximité.
5. Le matériel
L’établissement de santé veille à ce que les matériels et les dispositifs médicaux concourant à assurer l’activité de traitement
de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale :
• soient contrôlés lors de leur première mise en service dans l’établissement de santé et lors de toute remise en service ;
• fassent l’objet d’une vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement avant toute utilisation sur un patient ;
• fassent l’objet d’une maintenance organisée, adaptée à leurs conditions d’utilisation, conformément aux articles
L. 5212-1 et D. 665-5-5 du code de la santé publique.
Les centres et les unités de dialyse médicalisée doivent être équipés d’un défibrillateur. Pour les UDM il est recommandé
l’utilisation d’un défibrillateur semi automatique.
Le bureau O1 se tient à votre disposition pour toute difficulté rencontrée ou tout élément complémentaire souhaité pour
l’application de la présente circulaire.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
J. Castex
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Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Sous-Direction de l’organisation du système de soins Bureau O1
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
à
Mesdames et Messieurs les directeurs
d’Agence régionale d’hospitalisation (pour mise en œuvre)
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information )
Circulaire N° DHOS/SDO/2003/228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets n° 2002-1197
et 2002-1198 du 23 septembre 2002
NOR : SANH0330226C
Date d’application : immédiate

Résumé : l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale a été modifiée par les
décrets n°2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002. La présente circulaire a pour objet de préciser la mise en
œuvre de ces décrets.
Mots clés :

Textes de référence :
• Décrets n° 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par
la pratique de l’épuration extrarénale.
• Décrets n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements
de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration
extrarénale
Textes abrogés :
• Circulaire DPHM/02/04/90/6 du 10 janvier 1991 relative à la délivrance de l’érythropoïétine
• Circulaire DPHM/DGS/DSS/DH/02/04/91 du 18 novembre 1991 relative à la délivrance de la spécialité EPREX
des laboratoires CILAG.
• Circulaire DH/EO3/EM2 n°16 du 7 avril 1995
• Circulaire du 25 octobre 1983 relative à la prise en charge des traitements de dialyse rénale
• Courrier DHOS du 15 octobre 2002

Textes annulés :
• Circulaire DH/AF2-AF3-AF5/99/67 du 5 février 1999 en tant qu’elle fixe une liste de spécialités pharmaceutiques
vendues au public par les pharmacies à usage intérieur et détermine le prix de cession de ces spécialités
(CE, 24 mai 2000)
• Circulaire DGS/DSS/DHOS/2000/512 du 10 octobre 2000 (CE, 24 octobre 2001)
Annexes : Tableaux
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Cette circulaire fait suite à la publication des décrets n° 2002-1197 et n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatifs au
traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, publiés au Journal Officiel du 25 septembre 2002
et à mon courrier du 15 octobre 2002 dont les éléments sont repris ci-dessous.
Les établissements disposeront d’un délai de trois ans à compter de la notification des nouvelles autorisations pour se
mettre en conformité avec les conditions de fonctionnement reprises et explicités ci-après (II-4).
L’article 3 du décret en Conseil d’Etat prévoit que les agences régionales de l’hospitalisation disposeront d’un délai d’un
an pour réviser le volet « insuffisance rénale chronique « (IRC) des SROS à compter de la date de publication d’un arrêté
du ministre chargé de la santé.
Cet arrêté sera publié en juin 2003, de manière à ce que vous puissiez arrêter ces volets en juin 2004.
Des éléments d’aide méthodologique pour réaliser l’enquête préalable aux SROS sont en cours d’élaboration par
mes services et la CNAMTS pour vous être diffusés mi-2003. Ces éléments permettront de réaliser une évaluation
des besoins articulée selon les différentes modalités de traitement et tiendront compte des données recueillies dans
le cadre du Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie (REIN) expérimenté dans plusieurs régions.
Des recommandations méthodologiques spécifiques au volet IRC des SROS, développant ces éléments et les complétant
vous seront également adressées mi-2003.
Par ailleurs, le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale devrait être inclus dans le champ de
la tarification à l’activité au cours de l’année 2004.
I - Le droit applicable avant la rénovation du SROS
I-1 Première période transitoire
Cette première période court du 25 septembre 2002, date de publication des décrets, au premier jour de la période
exceptionnelle de dépôt des autorisations prévue à l’article 4 du décret en Conseil d’Etat. Cette « fenêtre « de dépôt
des dossiers s’ouvrira, par arrêté ministériel, après transmission à la DHOS par chacune des agences régionales de
l’hospitalisation de l’arrêté révisant le volet IRC du SROS.
a) En ce qui concerne les renouvellements d’autorisation
1) De l’activité de soins
En application de l’article 25 de la loi de 1991, il n’y a pas lieu à renouvellement pour les autorisations en cours relatives
à l’exercice de l’activité de soins. Les établissements peuvent poursuivre cette activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur
demande déposée pendant la période exceptionnelle susmentionnée.
2) Des équipements
La durée de validité des autorisations en cours pour les appareils de dialyse est prorogée jusqu’à la date à laquelle ces
installations ne seront plus soumises à autorisation. En conséquence, il n’y a plus lieu, pour les promoteurs, de demander le
renouvellement de ces autorisations et, a fortiori, plus lieu, pour les ARH, de statuer sur les demandes de renouvellement,
y compris celles en cours d’instruction. Le dossier sera renvoyé au demandeur en citant l’article 4 susmentionné.
Dans un souci de simplification administrative, l’autorisation actuellement en vigueur pourra couvrir également
l’installation et le fonctionnement des appareils qui viendraient en remplacement des appareils existants.
b) En ce qui concerne les nouvelles demandes d’autorisation
Les demandes d’autorisations d’activité de traitement et d’appareils de dialyse sont examinées au regard de la carte et du
SROS existants.
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Ces « nouvelles « autorisations sont accordées sous réserve des dispositions de l’article 25 de la loi de 1991 et de l’article 4
du décret n° 2002-1197 : leur effet est donc limité à la durée de la période transitoire et les titulaires devront, le moment
venu, déposer la demande prévue par l’article 4.
c) Cas des appareils de dialyse aiguë, des appareils d’entraînement, de secours et de repli
Ces appareils étaient soumis à autorisation du fait de l’ancienne rédaction de l’article R. 712-2 du code de la santé
publique mais n’entraient pas dans la carte sanitaire. Les autorisations en cours bénéficient des dispositions de l’article 4
commentées au point I a) 2) ci-dessus.
I-2 Deuxième période transitoire
Une deuxième période transitoire existe du fait de l’article 5 du décret en Conseil d’Etat. Cette période est celle pendant
laquelle les centres d’hémodialyse peuvent continuer à fonctionner alors même qu’ils ne se situent pas au sein d’un
établissement de santé disposant de lits d’hospitalisation. Cette période prend fin à l’occasion du renouvellement de
l’autorisation accordée sur la base du premier SROS rénové. A cette date, les établissements ne pouvant satisfaire cette
condition pourront être autorisés en unités de dialyse médicalisée.
II - Le nouveau régime de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Les décrets n° 2002-1197 et 2002-1198 relatifs à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique
de l’épuration extrarénale répondent aux cinq objectifs suivants :
• garantir le libre choix du patient,
• offrir une prise en charge de qualité et adaptée,
• préserver une offre de soins de proximité,
• préserver une offre de soins diversifiée en permettant notamment le développement de la dialyse péritonéale,
• assurer la continuité de la prise en charge et l’orientation des patients entre les diverses modalités de traitement.
La continuité des soins est assurée par une organisation coordonnée entre les différentes modalités de traitement. Pour
l’hémodialyse, celles-ci s’inscrivent dans une graduation de l’environnement médical du patient : peu élevée pour la
dialyse à domicile, la médicalisation de ces établissements s’accroît jusqu’à une permanence médicale pendant les séances
pour l’hémodialyse en centre. En outre, les établissements de santé pratiquant la dialyse devront organiser les replis de
leurs patients en centre d’hémodialyse, ou en unité de dialyse médicalisée et dans des lits d’hospitalisation. Ce dispositif
nécessitera une organisation par convention de coopération ou en réseau qui permettront de créer les liens nécessaires
entre les différents établissements pour assurer la continuité des soins.
Le nouveau régime d’autorisation entrera en vigueur après la rénovation du SROS et la délivrance des autorisations selon
les besoins définis dans ce dernier.
II-1 La suppression des indices
Le traitement par dialyse fait l’objet, jusqu’à la fin de la première période transitoire, d’un double régime d’autorisation
reposant sur une autorisation d’activité de soins et une autorisation portant sur les appareils. Un indice national de besoins
encadre les autorisations des appareils de dialyse en centres de traitement pour adultes.
A compter de la fin de la première période transitoire, le nouveau dispositif ne soumet plus les générateurs d’hémodialyse
à autorisation et l’indice national de besoin sera abrogé. Il s’appuie sur la seule autorisation d’activité de soins. Les
générateurs d’hémodialyse n’étant plus soumis à autorisation, leur nombre n’est plus limité, qu’il s’agisse des appareils de
dialyse aiguë ou d’appareils pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique.
Pour les appareils de dialyse aiguë, les établissements ne sont pas soumis au régime d’autorisation d’activité de soins prévu
par les décrets du 23 septembre 2002 ; ils ne seront donc plus soumis à autorisation. Je vous rappelle cependant que les
appareils de dialyse aiguë ne doivent pas servir de manière récurrente au traitement de l’insuffisance rénale chronique.
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II-2 Le SROS, pilier du nouveau dispositif
Le volet IRC du SROS, rendu obligatoire, devient, en l’absence d’indice, la référence pour autoriser l’activité de traitement
de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.
a) Le contenu du SROS
Le volet IRC du SROS fixe des objectifs à cinq ans d’organisation du traitement de l’insuffisance rénale chronique
par épuration extra-rénale et détermine la répartition de l’offre de soins entre les différentes modalités de traitement :
hémodialyse en centre, hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée,
dialyse à domicile, par hémodialyse ou par dialyse péritonéale. Il tient compte des ressources humaines disponibles et des
conditions d’accès aux modalités de traitement dans les différentes entités du territoire. Il devra comporter des éléments
relatifs à la prévention de l’IRC et tenir compte de l’organisation de la greffe rénale.
Les volets IRC « rénovés « évalueront les besoins à cinq ans en précisant le nombre de patients susceptibles d’être traités
en tenant compte des différentes modalités de traitement. Les éléments d’aide méthodologique actuellement en cours
d’élaboration par mes services et la CNAMTS vous aideront à effectuer cette analyse des besoins et vous seront diffusés
mi-2003.
Les autorisations seront délivrées en fonction des besoins identifiés par le SROS et pour un nombre minimal et maximal
de patients pris en charge et par modalité de traitement.
Vous veillerez à ce que l’offre de soins puisse garantir le mieux possible au patient le choix de sa modalité de traitement.
En fonction des besoins des patients identifiés dans le SROS, vous veillerez à donner toute leur place aux unités de dialyse
médicalisée créées par les décrets du 23 septembre 2002. De même, vous vous attacherez enfin à ce que l’hémodialyse en
unité d’autodialyse et l’hémodialyse à domicile soient toutes deux développées ainsi que la dialyse péritonéale.
Vous veillerez enfin particulièrement à ce que les établissements développent leur offre à proximité du domicile des
patients. Cette notion de proximité sera précisée à l’échelle régionale.
Vous veillerez à garantir une expression diversifiée des promoteurs permettant de répondre à ces objectifs.
Des recommandations méthodologiques relatives au volet IRC des SROS vous seront communiquées prochainement.
b) Les modalités d’élaboration du SROS : la concertation avec les professionnels et les usagers
Un comité régional de l’insuffisance rénale chronique sera constitué dans chaque région. Il sera présidé par le directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation ou son représentant et réuni à son initiative. Sa mission sera de contribuer à la
définition et au suivi de la mise en œuvre de la politique régionale de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique,
de sa prévention à la greffe rénale et pour l’ensemble des modalités de dialyse.
Ce comité régional sera également une structure de concertation préalable aux consultations obligatoires prévues par le
code de la santé publique. Il pourra être mis en place dès le premier semestre 2003 de manière à travailler, en amont des
premiers SROS IRC « rénovés «, les décrets du 23 septembre 2002, l’état des lieux de la prise en charge de l’IRC dans la
région et, le cas échéant, un bilan du SROS en cours.
Il comportera notamment des représentants des patients ; des représentants des néphrologues traduisant la diversité des
modes d’exercice dans la région et des personnels non médicaux, en particulier des infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat, des
assistants sociaux ; des représentants des établissements de santé autorisés pour l’activité de traitement de l’insuffisance
rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale ; des représentants de l’Assurance Maladie ; des représentants
des services de l’Etat ; le représentant, dans la région, de l’Etablissement Français des Greffes, et un représentant régional
du Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie dit REIN. Ce comité a vocation à donner une large place aux
représentants des néphrologues, ainsi qu’aux patients.
Certaines régions ont déjà mis en place une structure de concertation sur l’insuffisance rénale chronique. Dans ce cas,
cette structure a vocation à devenir le comité régional de l’insuffisance rénale chronique tel que décrit ci-dessus.
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II-3 Les conditions d’implantation
a) Un régime applicable quel que soit le statut de l’établissement
J’attire votre attention en préalable sur le fait que le décret n° 2002-1197 pose la qualification juridique d’établissement
de santé pour tout établissement autorisé à pratiquer le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration
extrarénale. En conséquence, toutes les structures pratiquant au moins une des quatre modalités de traitement prévues
par les décrets et, en particulier, les associations, sont considérées, pour la mise en œuvre de cette activité de soins, comme
des établissements de santé.
Bien que n’étant pas un établissement de santé, le syndicat interhospitalier (SIH), en application de l’article L.6132-2
du code de la santé publique, peut détenir et mettre en œuvre l’autorisation de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale. De même, les groupements de coopération sanitaire (GCS) peuvent également
détenir cette autorisation en application de l’article L. 6133-1.
Le décret en Conseil d’Etat prévoit quatre modalités de traitement :
• �������������������������������������������������������
l’hémodialyse en centre, pour adultes et pour enfants,
• �����������������������������������������������
l’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée,
• ����������������������������������������������������������
l’hémodialyse en unité d’autodialyse, simple ou assistée,
• �������������������������������������������������������������������
la dialyse à domicile, par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
b) Les conditions d’autorisation
Les établissements doivent garantir au patient l’accès à toutes les modalités de traitement, en particulier par une
information préalable complète sur l’ensemble des modalités de traitement, information dont les principes généraux ont
été rappelés dans la loi du 4 mars 2002.
Lorsque les établissements de santé autorisés ne disposent pas en propre des quatre modalités de traitement, ils passent
des conventions de coopération avec d’autres établissements ou adhèrent à un réseau de santé afin d’assurer au patient son
information et son orientation vers une modalité thérapeutique non pratiquée par l’établissement.
- De droit commun
Pour être autorisés, les établissements doivent pratiquer en propre au moins les trois modalités suivantes : hémodialyse en
centre, hémodialyse en unité d’autodialyse et dialyse à domicile. Je vous invite à encourager les établissements à proposer
au patient ces trois modalités de traitement.

- Dérogatoires
Par dérogation, les établissements peuvent proposer les trois modalités obligatoires par conventions de coopération.
La nature et les modalités de conclusion de ces conventions de coopération seront précisées prochainement par arrêté.
Ces conventions contiendront notamment des indications concernant le transfert et le repli des patients et l’organisation
de la continuité des soins. L’arrêté précisera également les modalités d’évaluation de ces conventions.
L’article R. 712-40 modifié du code de la santé publique prévoit que les conventions de coopération constituent une
des pièces du dossier de demande d’autorisation déposé par les établissements. Celles-ci seront alors implicitement
approuvées par l’ARH quand l’autorisation d’activité sera accordée.
J’attire enfin votre attention sur le fait que cette dérogation n’est pas limitée dans la durée mais s’inscrit dans le cadre de
l’autorisation et de son renouvellement. Le renouvellement de l’autorisation sera donc conditionné, comme l’ensemble
des autorisations des activités de soins, à la compatibilité avec le SROS, à la satisfaction des conditions techniques de
fonctionnement et à la réponse aux besoins de la population.
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- L’hémodialyse en centre
Le centre d’hémodialyse prend principalement en charge des patients dont l’état de santé nécessite, au cours de la séance,
la présence permanente d’un médecin. Le centre d’hémodialyse peut également accueillir des patients en déplacement ou
en séjour de vacances sur des postes d’hémodialyse pouvant être réservés à cet effet.
Le centre d’hémodialyse peut accueillir des enfants âgés de plus de huit ans, dès lors que la prise en charge de l’enfant dans
un centre pour enfant imposerait à ce patient des trajets trop importants, sous réserve qu’il dispose des moyens matériels
adaptés et que l’enfant soit traité dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu’il
demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.
Le centre doit être implanté géographiquement au sein d’un établissement de santé disposant de lits d’hospitalisation
complète (médecine ou chirurgie) et non nécessairement disposer en propre de cette capacité. Le centre d’hémodialyse
pour enfants est situé au sein d’un établissement de santé disposant d’un service de pédiatrie.
Le centre d’hémodialyse dispose, en propre ou par conventions, des services d’un laboratoire d’analyses médicales et
d’imagerie.
Le dossier d’autorisation précisera le nombre de postes réservés à l’entraînement et le nombre de générateurs de secours.
-L’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée :
Les unités de dialyse médicalisée accueillent principalement des patients qui nécessitent une présence médicale non
continue pendant la séance de traitement. L’unité de dialyse médicalisée peut accueillir des patients en déplacement ou
en séjour de vacances.
- L’hémodialyse en unités d’autodialyse
L’autodialyse dite simple est offerte à des patients en mesure d’assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur
traitement. Cependant l’aide d’un(e) infirmier(e) peut être sollicitée pour la ponction de la fistule artérioveineuse.
L’autodialyse dite assistée est offerte à des patients qui requièrent l’assistance d’une infirmière pour réaliser plusieurs
gestes pendant la séance.
- L’hémodialyse à domicile
L’hémodialyse à domicile est offerte à un patient en mesure d’assurer couramment tous les gestes nécessaires à son
traitement, en présence d’une personne de son entourage qui peut lui prêter assistance.
L’établissement de santé autorisé pour l’hémodialyse à domicile fournit les médicaments, les dispositifs médicaux, les
objets et produits directement liés à la réalisation de la séance d’hémodialyse et, le cas échéant, les traitements adjuvants
tels que les antianémiques et les hormones de croissance chez l’enfant. Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas
exhaustive ; elle ne présume pas des modalités de tarification en particulier en ce qui concerne les médicaments.
- Dialyse péritonéale
La dialyse péritonéale n’est précisée dans les décrets que dans le cadre de la dialyse à domicile. Elle peut néanmoins être
mise en œuvre en centre d’hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée sur un cycleur de dialyse péritonéale dans les
cas de difficultés pour le patient (hospitalisation du patient, problème technique ou social).
- Hémodialyse en unités saisonnières
Les unités saisonnières d’hémodialyse ne constituent pas une modalité de traitement à part entière . Si l’établissement est
autorisé pour l’hémodialyse en unité d’autodialyse, l’unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement
hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l’établissement l’est pour l’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée,
l’unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en
unité d’autodialyse ou à domicile ; si l’établissement est autorisé pour l’hémodialyse en centre, l’unité saisonnière peut
accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.
L’autorisation fixe les périodes d’ouverture de l’unité saisonnière et les caractéristiques de son fonctionnement. L’unité
saisonnière rend compte annuellement du nombre de patients accueillis, de leur origine géographique ainsi que de la

circulaires

| 135

Circulaire du 15 mai 2003
durée de leur séjour à l’agence régionale de l’hospitalisation qui transmet ces données au comité régional de l’insuffisance
rénale chronique.
Par ailleurs, les structures qui accueillent des patients en déplacement, qui ne leur sont donc pas rattachés pour leur traitement
habituel, assurent leur prise en charge dans les mêmes conditions que pour les patients qu’ils traitent habituellement.
A ce titre, il leur appartient entre autres de fournir l’ensemble des produits et médicaments, et en particulier l’EPO, quand
la prescription en a été posée. Par conséquent, le premier alinéa du b) du 1.1.1 de la circulaire DH/AF2-AF3-AF5/99/67
du 5 février 1999 est abrogé.
- Formation des patients
L’activité de formation des patients n’est pas une modalité de traitement en tant que telle. Les unités assurant la formation
des patients devront assurer au moins une des quatre modalités de traitement. L’activité de formation des patients pourra
cependant faire l’objet d’unités individualisées au sein des établissements autorisés.
II-4 Les conditions techniques de fonctionnement
Je vous rappelle que les établissements disposent d’une période de trois ans à compter de la notification des nouvelles
autorisations pour se mettre en conformité avec les textes.
L’objectif des nouveaux textes est de garantir aux patients la qualité et la sécurité de leur prise en charge quelle que soit
la modalité de traitement du patient. Pour cela, le décret précise notamment pour l’hémodialyse le nombre maximum
de patients pouvant être pris en charge par poste et par jour et spécifie leur environnement médical et infirmier. Vous
veillerez à ce que les horaires d’ouverture des établissements permettent aux patients d’effectuer leur dialyse en maintenant
la meilleure qualité de vie possible et que la durée des séances proposées soit suffisamment longue.
a) L’équipement
Le poste d’hémodialyse est constitué par l’association d’un lit ou d’un fauteuil pour le patient avec un générateur
d’hémodialyse et une arrivée d’eau traitée pour la dialyse.
Le poste de repli est un poste d’hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à
caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu’en centre d’hémodialyse et en unité de dialyse médicalisée.
Le poste d’entraînement est un poste d’hémodialyse réservé à la formation du patient et de la tierce personne aidant le
patient.
Les diverses obligations liées aux postes de traitement, de repli et d’entraînement, ainsi qu’aux générateurs de secours sont
retracées dans l’annexe 1.
b) Nombre de patients maximum par poste
Le nombre maximum de patients traités par jour est de trois par poste en centre d’hémodialyse et en unité de dialyse
médicalisée, et de deux par poste en unité d’autodialyse assistée.
Pour l’autodialyse simple, un seul patient peut être traité par générateur et par jour : le patient dispose donc d’un générateur
qui lui est propre mais un autre générateur appartenant à un autre patient peut être installé sur l’emplacement du poste si
ceci permet d’offrir une plus grande liberté d’horaires au patient.
c) Nombre minimum de postes de traitement et de secours
Le centre d’hémodialyse dispose au minimum de huit postes de traitement et d’un générateur de secours pour huit postes
de traitement. Un deuxième générateur de secours est donc nécessaire à partir de neuf postes.
Le centre d’hémodialyse pour enfants comporte de deux à huit postes de traitement et d’un générateur de secours par
groupe de quatre postes de traitement.
L’unité de dialyse médicalisée comporte au moins six postes de traitement et dispose, par tranche de six postes, d’un
générateur de secours. Un générateur de secours est donc nécessaire jusqu’à onze postes inclus et un deuxième générateur
de secours est nécessaire à partir de douze postes.
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d) Nombre minimum de postes d’entraînement
Pour la formation des patients à l’hémodialyse à domicile et à l’autodialyse, le centre d’hémodialyse dispose de deux postes
d’entraînement, l’unité de dialyse médicalisée dispose au moins d’un poste.
e) Repli en centre et en unité de dialyse médicalisée
Le repli des patients dialysés en autodialyse ou à domicile est réalisé en centre d’hémodialyse ou en unité de dialyse
médicalisée. Pour ce faire, l’établissement assurant le repli dispose d’un poste de repli pour 30 à 45 patients traités hors de
cet établissement et pour lesquels il assure le repli. Ces 30 à 45 patients doivent être entendus comme ceux relevant d’une
autre modalité de traitement assurée par l’établissement lui-même et ceux traités par d’autres établissements avec lesquels
il aura passé une convention de coopération.
L’organisation du repli des patients est prévu dans les conventions de coopération passées entre les établissements concernés.
Ces conventions de coopération mentionnent notamment le nombre total de patients susceptibles d’être repliés.
f ) Repli en hospitalisation
Tout patient dialysé doit pouvoir être hospitalisé quelle que soit la modalité de traitement considérée. Un lit d’hospitalisation
complète est ainsi prévu pour quarante patients dialysés par an (article D. 712-130). L’établissement de santé doit s’assurer
de la disponibilité d’accueil des patients dialysés à tout moment en hospitalisation complète.
Pour ce faire, l’établissement de santé autorisé pour le traitement de l’IRC organise, par des conventions de coopération,
l’hospitalisation complète de ses patients, selon des modalités adaptées incluant le suivi par un néphrologue. Ces
conventions de coopération mentionnent notamment le nombre de patients susceptibles d’être repliés.
- Pour les patients en centre d’hémodialyse
Le repli en hospitalisation est effectué si possible dans l’établissement accueillant le centre d’hémodialyse. Le repli en
hospitalisation est prévu pour l’ensemble des patients dialysés du centre dans la convention passée entre le centre et
l’établissement de santé disposant de lits d’hospitalisation quand ils n’ont pas la même entité juridique. Si le centre et
l’établissement appartiennent à la même entité juridique, le repli fera l’objet d’un protocole entre les deux services.
Dans le cas où l’hospitalisation est réalisée dans un autre établissement de santé que celui accueillant le centre, les
néphrologues du centre d’hémodialyse s’assurent que cet établissement de santé est en mesure d’assurer la dialyse des
patients hospitalisés ou, à défaut, organisent leur dialyse dans le centre pendant leur hospitalisation. L’organisation de
cette continuité du traitement fait l’objet de conventions.
- Pour les patients relevant des autres modalités de traitement
Dans ces cas, l’hospitalisation est réalisée dans un autre établissement de santé que celui accueillant habituellement le
patient. Cet établissement est, a priori, celui dans lequel se situe le centre d’hémodialyse assurant le repli des patients.
Les médecins assurant le suivi médical du patient pour sa dialyse s’assurent que cet établissement de santé est en
mesure d’assurer la dialyse de ces patients ou, à défaut, organisent leur dialyse dans un centre d’hémodialyse pendant
leur hospitalisation. L’organisation de cette continuité des soins fait l’objet de conventions entre l’établissement de santé
assurant habituellement la dialyse et l’établissement de santé assurant le repli en hospitalisation.
g) Le personnel

La charge minimale en soins médicaux et non médicaux pour l’ensemble des structures de dialyse est retracée dans
l’annexe n° 1. Je vous rappelle que les décrets prévoient que la surveillance médicale des patients pendant les séances
de dialyse est assurée par des néphrologues mais que cette exclusivité n’est opposable qu’à l’issue des trois ans dont les
établissements disposent, une fois autorisés, pour leur mise en conformité.
- L’équipe médicale
Il est précisé (article D. 712-132) que le centre d’hémodialyse dispose d’un effectif médical d’au moins deux
néphrologues.
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La phrase « au-delà de quinze postes de traitement chronique, cette équipe comporte un néphrologue supplémentaire par
tranche de huit postes « s’interprète comme suit :
• de 8 à 23 postes inclus, l’équipe médicale comprend au minimum deux néphrologues
• de 24 à 31 postes inclus, l’équipe médicale comprend au minimum trois néphrologues.
Au-delà de quinze postes, l’appréciation du nombre de néphrologues nécessaires pour assurer la permanence médicale
en centre prend en compte les autres activités réalisées par ces néphrologues pour la dialyse hors centre, en service
d’hospitalisation ou pour la greffe rénale.
L’équipe médicale qui assure la permanence dans le centre d’hémodialyse pour enfants est composée de pédiatres ou de
néphrologues exerçant en pédiatrie.
- La surveillance médicale des patients en centre d’hémodialyse
La surveillance des patients en centre d’hémodialyse peut être momentanément confiée au néphrologue de permanence
dans le service de soins intensifs de néphrologie lorsque l’établissement en dispose.
- L’astreinte médicale
• En centre d’hémodialyse
En dehors des heures d’ouverture du centre, une astreinte est assurée par un néphrologue de l’équipe médicale du centre.
Elle peut être assurée par le néphrologue de permanence en soins intensifs de néphrologie dans l’établissement accueillant
le centre. Une seule astreinte médicale peut couvrir les différentes modalités de traitement assurées par le centre
d’hémodialyse (hémodialyse en centre, hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, hémodialyse en unité d’autodialyse
ou dialyse à domicile).
L’astreinte du néphrologue du centre d’hémodialyse en-dehors des heures d’ouverture de celui-ci peut également couvrir
les activités de traitement exercées par d’autres établissements (article D. 712-132). Dans ce cas, la convention de
coopération entre les établissements précise les modalités de mise en œuvre de cette astreinte.
Dans le centre d’hémodialyse pour enfants, l’astreinte médicale est assurée par un pédiatre.
• En unité de dialyse médicalisée
En dehors des heures d’ouverture de l’unité, une astreinte est assurée par un néphrologue de l’équipe médicale de l’unité ou
de celle du centre si cette équipe est commune. Cette astreinte médicale peut également être assurée par un néphrologue
d’un autre établissement. Dans ce cas, la convention de coopération entre les établissements précise les modalités de mise
en œuvre de cette astreinte.
Chaque établissement détermine, compte tenu des patients pris en charge, de l’équipe médicale et de son organisation, les
modalités d’appels du néphrologue dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité. Des recommandations peuvent
être faites par le comité régional de l’insuffisance rénale chronique.
• En unité d’autodialyse et dialyse à domicile
Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un néphrologue de l’équipe médicale de l’unité. Cette astreinte médicale
peut être assurée par un médecin d’un autre établissement (article D. 712-132). Dans ce cas, la convention de coopération
entre les établissements précise les modalités de mise en œuvre de cette astreinte.
• Pour la dialyse péritonéale
Une astreinte médicale est assurée 24 heures sur 24 par un néphrologue de l’équipe médicale de l’établissement mettant
en œuvre l’autorisation pour la dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être commune avec les autres modalités exercées
par l’établissement ou être assurée par un néphrologue d’un autre établissement. Dans ce dernier cas, la convention de
coopération entre les établissements précise les modalités de mise en œuvre de cette astreinte.
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- Personnel infirmier et aide-soignant
Les infirmiers intervenant dans la surveillance de la dialyse doivent avoir une pratique des techniques de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale.
• La formation des patients
La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l’autodialyse et la dialyse à domicile est dispensée,
sous la responsabilité d’un néphrologue, par un(e) infirmier(e) formé(e) à la dialyse.
• En centre d’hémodialyse
Le décret prévoit la présence permanente en cours de séance d’au moins un(e) infirmier(e) pour quatre patients et d’un(e)
aide-soignant(e) (ou éventuellement un(e) autre infirmier(e)) pour huit patients. La présence de personnel infirmier
supplémentaire peut s’avérer nécessaire en fonction de la charge en soins des patients pris en charge.
Dans le cas de séances longues (six heures minimum), cette présence permanente est assurée par un(e) infirmier(e) pour
cinq patients et un(e) aide-soignant(e) pour dix patients.
Un(e) infirmier(e) supplémentaire est présent(e) en permanence pendant les séances d’entraînement
Dans le centre d’hémodialyse pour enfant, un(e) infirmier(e) ayant la pratique de la pédiatrie et de la dialyse est présent(e)
en permanence, au cours de la séance, pour deux enfants en cours de traitement, ainsi qu’un(e) aide-soignant(e) ou un(e)
auxiliaire de puériculture pour quatre enfants.
• En unité de dialyse médicalisée
Le décret prévoit la présence permanente en cours de séance d’au moins un(e) infirmier(e) pour quatre patients. Dans
le cas de séances longues (six heures minimum), cette présence permanente est assurée par un(e) infirmier(e) pour cinq
patients. Pendant les séances d’entraînement, un(e) infirmier(e) supplémentaire est présent(e) en permanence.
Ces normes minimales ne présument pas du nombre d’aide-soignants dans les unités de dialyse médicalisée.
• En unité d’autodialyse
Dans les unités d’autodialyse simple, au moins un(e) infirmier(e) est présent(e), en permanence, au cours de la séance, pour
huit patients. Cette infirmière peut être commune avec une autre modalité de dialyse ou avec le service de néphrologie si
ces derniers sont situés dans les mêmes locaux que l’unité d’autodialyse simple.
Dans les unités d’autodialyse assistée, au moins un(e) infirmier(e) est présent(e), en permanence, au cours de la séance,
pour six patients.
Il est précisé, à l’article D. 712-144, que toute unité (d’autodialyse) dispose d’un infirmier ou d’une infirmière pendant
la séance, même lorsque deux patients sont traités simultanément. Cette obligation s’applique également lorsqu’un seul
patient est traité dans l’unité d’autodialyse.
- L’astreinte infirmière
Celle-ci n’est exigée que pour l’hémodialyse en centre et pour la dialyse péritonéale.
• En centre d’hémodialyse
En-dehors des heures d’ouverture du centre, une astreinte est assurée par un(e) infirmier(e). Elle peut être assurée par
un(e) infirmier(e) de l’unité de soins intensifs de néphrologie de l’établissement accueillant le centre d’hémodialyse. Les
centres d’hémodialyse pour enfants disposent également d’une astreinte infirmière en-dehors des heures d’ouverture du
centre.
• Pour la dialyse péritonéale
Une astreinte est assurée 24 heures sur 24 par un(e) infirmier(e) formé(e) à la dialyse péritonéale. Cette astreinte peut être
assurée par un(e) infirmier(e) formé(e) à la dialyse péritonéale du service de néphrologie ou de l’unité de soins intensifs
de néphrologie de l’établissement de santé.
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- Autres personnels
Les établissements de santé autorisés disposent, en propre ou par voie de contrat, de techniciens formés à l’utilisation et à
l’entretien des générateurs d’hémodialyse et des systèmes de traitement de l’eau, en mesure d’intervenir pendant la période
d’ouverture de l’établissement.
Tous les établissements autorisés pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale s’assurent le concours, pour cette activité, d’une diététicienne, d’un(e) psychologue et un(e) assistant(e) social(e).
Ils doivent par ailleurs disposer d’un secrétariat assurant notamment la tenue des dossiers des patients. Celui-ci peut
être commun avec d’autres modalités de dialyse. Le centre d’hémodialyse pour enfant peut également faire appel à un
éducateur de jeunes enfants et un instituteur.
h) Locaux
Le centre d’hémodialyse dispose au minimum de deux boxes pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement;
l’unité de dialyse médicalisée dispose, au minimum, par tranche de six postes, d’un box pour six postes d’hémodialyse,
pour la prise en charge des patients nécessitant un isolement.
L’article D. 712-145 prévoit que les locaux peuvent être communs à des unités d’autodialyse, de dialyse médicalisée et de
centre d’hémodialyse. Dans ce cas, les patients traités simultanément sont dialysés dans des salles distinctes en fonction
de leur modalité de traitement.
Il est cependant possible de traiter dans la même salle successivement des patients relevant de différentes modalités de
traitement, à l’exception des patients traités en autodialyse simple qui disposent toujours d’une salle spécifique. Lorsque
cette salle est partagée par des patients d’autodialyse assistée, il n’est pas possible d’effectuer plus de deux séances par jour
sur un même poste.
i) Conditions spécifiques à la dialyse péritonéale
L’établissement de santé, titulaire de l’autorisation d’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique
de l’épuration extrarénale, se charge, pour la dialyse péritonéale, de l’information détaillée des patients, de leur formation
et de leur suivi jusqu’à l’orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.
Lorsqu’elle assure l’ensemble de ces missions, l’établissement de santé autorisé pour la DP dispose, pour cette unité, d’un
poste d’infirmier à temps plein pour dix patients.
Lorsque cette unité n’assure que l’information et la formation des patients, l’établissement de santé autorisé pour la DP
dispose, pour cette unité, d’un poste d’infirmier à temps plein pour vingt patients.
Les établissements autorisés pour la dialyse à domicile peuvent individualiser, au sein de leurs locaux, une unité de
formation et de suivi à la dialyse péritonéale.
L’article D. 712-149 précise que l’établissement de santé autorisé pour la dialyse à domicile par dialyse péritonéale fournit
les médicaments, les objets et produits directement liés à la réalisation de la dialyse péritonéale. Il s’agit notamment des
cycleurs de dialyse péritonéale, des lignes de dialyse, du kit de branchement et de débranchement de dialyse, des poches
de dialyse péritonéale. Il fournit également, le cas échéant, les traitements adjuvants tels que les antianémiques et les
hormones de croissance chez l’enfant. Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive; elle ne présume pas
des modalités de tarification en particulier en ce qui concerne les médicaments.
Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des dispositions
de la présente circulaire. Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
E. Couty
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Ce document a été rédigé par un groupe de travail dont la composition figure en annexe IV a. Il a été soumis à un groupe
de lecture dont la composition figure en annexe IV b. Il a reçu un avis favorable du Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (section des eaux) pour ce qui relève de son domaine de compétence, et de la Société de néphrologie.
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Avant-propos
Actuellement, en France, environ 26 000 personnes sont régulièrement dialysées dont près de 25 % en autodialyse et
7 % à domicile.
La qualité de l’eau utilisée pour diluer les solutions concentrées de dialyse constitue un élément essentiel de l’efficacité et
de la sécurité de cette thérapeutique ; différentes précautions doivent donc être prises pour réduire ou éviter les risques
de mortalité, de morbidité ou d’inconfort liés à des défauts de cette qualité. Pour satisfaire aux dispositions proposées par
la Pharmacopée européenne, l’eau doit subir un traitement spécifique, même si elle provient d’un réseau de distribution
publique. Par rapport aux médicaments, l’eau utilisée en hémodialyse présente la particularité d’être employée dès sa
production ou dans un très court laps de temps ; le mode de production doit donc être extrêmement efficace et fiable. Pour
cela, il est indispensable que diverses règles techniques et procédures soient respectées pour la conception, l’exploitation,
l’entretien, la surveillance et le contrôle des installations.
A partir des connaissances disponibles et de l’expérience acquise ces dernières années, ce document recommande les
principales dispositions à prendre en compte. Elles sont exprimées le plus souvent en termes de démarche et d’objectifs
car les contextes locaux diffèrent et les techniques et les pratiques évoluent. Bien évidemment, elles nécessitent une étude
détaillée pour l’installation de chaque traitement d’eau. Des commentaires sont apportés sur certains aspects, tel celui du
suivi de la qualité.
Même s’il est toujours difficile de préciser les missions et les responsabilités de chaque acteur dans un domaine où le
résultat dépend de l’intervention de plusieurs personnes et des relations qu’elles peuvent avoir entre elles, des indications
sont données sur les rôles respectifs des intervenants.
Pour assurer un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant pour l’installation de production et de distribution d’eau pour la
dialyse, il faut s’orienter vers des démarches globales de gestion de la qualité reposant sur l’analyse des risques et menées
en association entre les différents intervenants. Une grande attention doit être portée à la définition des procédures
d’alerte en cas de survenue de difficultés et à la description des modalités d’intervention, des mesures de sauvegarde et
des précautions à prendre.
Ce guide doit donc être pris en compte lors de la mise en place des procédures de gestion de la qualité des
installations de dialyse. En particulier, il constitue un élément de référence pour l’application des articles
L. 710-4, L. 710-5 et R. 710-6-1 à R. 710-6-11 du code de la santé publique. Le plan de ce document reprend largement
celui de la norme NF-EN-ISO 9001 pour en faciliter la mise en œuvre dans le domaine du traitement de l’eau pour
dialyse.
Ce guide a reçu un avis favorable de la Société de néphrologie et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim

Le directeur des hôpitaux,
E.Couty

Le directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Ph. Duneton
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1. Les eaux pour hémodialyse. - L’approche qualité
La qualité des eaux utilisées en dialyse est essentielle pour le traitement des patients insuffisants rénaux. Ainsi, au cours
des années, ont été mis en évidence les risques liés notamment à l’aluminium, aux chloramines ou à certaines bactéries.
Aujourd’hui, on craint également des effets à moyen ou long terme dus à la présence à faibles doses de diverses molécules
comme des endotoxines ou des pesticides.
Pour assurer une sécurité sanitaire, des limites de qualité ont été proposées par la Pharmacopée européenne. Le Conseil
des communautés européennes et les représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil
ont adopté, le 16 juin 1986, la résolution 86/C 184/04 relative à la protection des patients en dialyse par une réduction
maximale de l’exposition à l’aluminium.
Pour respecter ces différentes dispositions et, d’une façon plus générale, pour répondre aux besoins médicaux, les eaux
utilisées pour la dilution des solutions concentrées font l’objet de traitements plus ou moins complexes. La circulaire
DGSH/AP/1B n° 48 du 18 août 1980 du ministère chargé de la santé a donné des indications sur ce problème. Même
s’il était rédigé en termes généraux, ce texte concernait plus particulièrement l’aluminium.
Compte tenu de l’expérience acquise, il est apparu opportun de formuler des recommandations sur le traitement des
eaux utilisées pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse. Ce document aborde les aspects techniques
mais il a été choisi de ne pas décrire une filière type de traitement et de ne pas établir un programme détaillé de suivi,
car il est indispensable de les adapter aux caractéristiques des eaux de distribution publique alimentant les installations ;
celles-ci peuvent varier de façon importante d’un endroit à l’autre du territoire et dans le temps pour un même site. En
conséquence, l’accent a été mis sur les aspects méthodologiques et sur les rôles joués par les différents acteurs intervenant
dans la conception, la réalisation, l’exploitation et le suivi des dispositifs.
A plusieurs reprises, il est fait référence à la nécessité de mettre en place des démarches de gestion et d’assurance de
la qualité comme le prévoient notamment les articles L. 710-4 et L. 710-5 du code de la santé publique. Pour faciliter
cette approche, ce document tient compte des principales dispositions de la norme NF-EN-ISO 9001. Les présentes
recommandations ne portent que sur l’étape de production d’eau, mais l’assurance qualité doit être menée plus globalement
et s’étendre jusqu’au patient.
2. Les acteurs. - Leurs responsabilités
Le traitement des eaux utilisées pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse présente de nombreux
aspects ; il fait donc intervenir plusieurs personnes. Le but n’est pas ici de dresser une liste exhaustive des acteurs, mais
d’insister sur le fait qu’à des moments différents et à des degrés divers, certains d’entre eux peuvent être concernés. En
revanche, pour gérer une situation réelle, il est nécessaire d’établir le plus précisément possible la liste de ces différents
intervenants et leurs rôles.
2.1. Principaux acteurs
Outre le dialysé lui-même et son aide ou son conjoint en cas de dialyse à domicile, peuvent être cités les principaux acteurs
suivants :
Dans les structures de dialyse :
• le néphrologue ;
• le pharmacien ;
• l’ingénieur biomédical (dans les établissements hospitaliers) ;
• le responsable administratif et financier ;
• le responsable « qualité » ;
• le responsable d’exploitation et de maintenance ;
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• l’infirmier(e) ;
• l’aide-soignant(e) ;
• l’équipe d’hygiène hospitalière ;
• le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN).
Pour les matériels et les produits de traitement de l’eau pour la dialyse :
• les responsables et les agents des sociétés ou organismes fabriquant ou installant les appareils de traitement d’eau ou
assurant leur exploitation.
Pour la distribution de l’eau :
• le responsable de la distribution publique qui, en général, est le maire ou le président du syndicat de distribution,
le responsable des services techniques, le représentant de la société concessionnaire ou fermière lorsque ce mode de
gestion des installations de production ou du réseau de distribution a été retenu ;
•���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
les
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
techniciens ou les personnels des sociétés d’exploitation qui gèrent et entretiennent les réseaux intérieurs de
distribution d’eau dans certains immeubles d’habitation ou dans les établissements de soins ;
• le propriétaire ou les utilisateurs d’une ressource en eau privée (par ex : puits ou captage) s’il est fait appel à une telle
solution dans un cas particulier.
Pour l’administration de l’Etat :
• le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ;
• le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et ses collaborateurs notamment le médecin inspecteur régional
de santé publique, le pharmacien inspecteur régional, l’ingénieur régional de génie sanitaire et l’ingénieur régional de
l’équipement ;
• le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et ses collaborateurs notamment le médecin inspecteur
départemental de santé publique et l’ingénieur départemental de génie sanitaire.
Pour les analyses :
• les responsables des laboratoires d’analyses pouvant intervenir dont celui du laboratoire agréé au titre du contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaines.
A cette énumération peuvent être ajoutées d’autres personnes : l’infirmier(e) de formation à la dialyse à domicile...
2.2. Responsabilités
Chaque acteur doit exercer ses propres responsabilités. Il n’est pas possible d’entrer dans le détail du jeu complexe
des responsabilités qui doivent être définies dans chaque structure, mais il est important que chaque acteur
soit informé et conscient de sa mission. L’identification des missions de chaque intervenant est un des points
essentiels pour la mise en place d’une démarche qualité (cf. norme NF-EN-ISO 9001). Ces missions peuvent
notamment être décrites au moyen d’une fiche de poste qui précise les tâches à accomplir. Cette description doit
tenir compte des dispositions juridiques générales, en particulier du code de la santé publique (ex : art. L. 595-2),
et de l’organisation propre de chaque structure.
Le néphrologue a une responsabilité générale vis-à-vis de tous les éléments intervenant dans le processus de soins.
Le pharmacien est responsable de la vérification du respect des dispositions de la Pharmacopée européenne en ce qui
concerne la qualité de l’eau pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse.
Le responsable « qualité » prend en compte l’ensemble des procédés et des pratiques qui vont de l’eau aux soins donnés
aux patients.
L’équipe d’hygiène et le CLIN doivent veiller à ce que les dispositions mises en œuvre ne soient pas à l’origine de risques
nosocomiaux ; ce sont des interlocuteurs de référence par rapport aux risques infectieux.
La responsabilité propre des autres intervenants dépend de leur statut dans leur organisme et des contrats passés entre les
organismes, contrats qui peuvent induire certaines délégations de responsabilité.

146 |

Circulaire du 20 juin 2000
Toutefois, il faut veiller à ce que la définition des responsabilités ne crée pas une juxtaposition de responsables de parties
ou de secteurs du système ; il est essentiel que soit développée une vision globale de l’ensemble de la filière et de sa place
dans l’environnement. Aussi, une telle approche multidisciplinaire nécessite une réelle organisation de la coordination, de
la concertation et de l’échange d’informations entre les acteurs concernés.
Les dispositions de la monographie de la Pharmacopée européenne sur l’eau pour dilution des solutions concentrées
pour hémodialyse sont données à titre d’information et de conseil et ne sont pas des normes opposables. Cette situation
particulière, qui influe sur l’exercice des responsabilités, résulte du fait que ce texte européen prend en compte la politique
sanitaire des divers Etats membres, notamment au regard de la possibilité d’utilisation directe d’eau potable pour les
dialyses à domicile dans certains pays. Les méthodes et limites proposées par ce texte constituent des éléments importants
pour l’appréciation de la qualité de l’eau et du risque sanitaire, et serviront de référence.
3. Les aspects techniques
L’eau utilisée en dialyse est, en général, produite à partir d’un réseau d’eau destinée à la consommation humaine. Celle-ci
doit respecter des limites de qualité fixées par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié transposant en droit national
la directive CEE 80/778 du 15 juillet 1980 du Conseil des communautés européennes. Cette directive est remplacée par
celle n° 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 ; des travaux sont en cours pour sa transposition en droit national,
notamment par un décret modifiant celui du 3 janvier 1989 précité.
Les valeurs de certaines limites de qualité proposées par la pharmacopée européenne pour les eaux de dilution des
solutions concentrées pour hémodialyse sont plus basses que celles définies pour les eaux destinées à la consommation
humaine : c’est ainsi le cas de l’aluminium, des nitrates ou du fluor. La nature et l’importance du contact entre l’eau et le
sang du dialysé au travers d’une membrane semi-perméable ou dans la partie en mélange dans le cas de l’hémodiafiltration
en ligne, nécessitent que l’eau utilisée en dialyse contienne le moins possible de micropolluants minéraux ou organiques,
de microorganismes et d’endotoxines. En conséquence, l’eau produite pour la dilution des solutions concentrées pour
hémodialyse et la préparation de la solution de substitution en hémodiafiltration en ligne subit en général un traitement
adapté plus ou moins complet.
Les conditions de choix d’une filière de traitement sont évoquées dans le chapitre 4 ci-après. Le présent chapitre rappelle
succinctement, d’une part, les principaux procédés de traitement qui peuvent entrer dans la constitution des filières et,
d’autre part, les règles techniques de base minimales applicables aux filières et aux circuits de distribution d’eau. Pour
disposer d’informations plus détaillées, il convient de se reporter aux publications et ouvrages spécialisés, ainsi qu’aux
documents établis par les sociétés qui diffusent les matériels et les produits.
En annexe I, figure un schéma précisant la terminologie technique utilisée dans ce document, pour décrire les différentes
parties des installations de traitement et de distribution d’eau pour dialyse.
3.1. Principaux procédés de traitement d’eau
Les principaux procédés suivants interviennent, selon les cas, dans les filières, certains peuvent jouer un rôle de traitement
ou de pré-traitement :
Filtration
Selon leur nature et leur seuil de rétention, les filtres assurent un arrêt de différentes particules et substances présentes
dans l’eau. Placés en tête, ils permettent une protection physique de l’installation. Dans quelques cas, une élimination
préalable des colloïdes peut être nécessaire. Des filtres peuvent être placés entre les différents appareils de traitement pour
assurer une protection de l’élément suivant vis-à-vis de l’élément précédent. Placés à l’aval de l’installation de traitement,
ils peuvent protéger contre des relargages provenant de l’amont et, pour certains d’entre eux, retenir des microorganismes
et/ou des endotoxines.
Pour répondre aux besoins, il existe une grande variété de filtres reposant sur des principes et des technologies de
différentes natures, il est donc important d’obtenir du fournisseur l’indication des caractéristiques intrinsèques d’un filtre
: mécanismes mis en jeu, seuil d’arrêt, pourcentages de rétention...
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Toutes dispositions doivent être prises pour assurer l’efficacité des filtres et éviter un relargage de particules et de substances
retenues : mise en place de systèmes de suivi du colmatage (par ex : manomètres amont-aval dont la gamme d’étalonnage
est adaptée à la différence de pression...), application de procédures d’entretien, de nettoyage, de désinfection, changement
du filtre systématiquement ou selon la durée de fonctionnement, le volume filtré ou d’autres critères définis en fonction
des objectifs visés.
Filtre à charbon actif
Les filtres à charbon actif assurent une élimination de différentes substances, notamment de certains composés chlorés
résultant du traitement de l’eau d’alimentation ou de micropolluants organiques (trihalométanes (THM), chloramines,
pesticides...). Il faut être vigilant vis-à-vis du volume nécessaire de charbon actif et de son renouvellement pour assurer
une action suffisante en fonction des débits et des volumes d’eau passés, et selon les taux et les caractéristiques de rétention
des substances à éliminer. Il faut également tenir compte des développements bactériens susceptibles d’apparaître dans ces
appareils pour établir les procédures de maintenance.
Adoucissement
L’adoucissement complet de l’eau par résine permet d’éliminer le calcium et le magnésium de l’eau utilisée pour diluer la
solution concentrée, en les remplaçant par du sodium. Il constitue un pré traitement permettant de protéger les membranes
d’osmoseurs. Le chlorure de sodium employé pour la régénération de la résine doit être d’une pureté écartant tout risque
de contamination de l’eau ou de la résine. Ce chlorure de sodium doit être de qualité alimentaire, il doit être conforme aux
dispositions de la norme AFNOR T 90-612. Une marque NF figure sur les emballages de sel conforme à cette norme et
à un règlement particulier mis au point par le centre scientifique et technique du bâtiment. L’adoucisseur doit être équipé
d’un dispositif permettant de suivre l’efficacité de son fonctionnement.
Déminéralisation
Un système de déminéralisation à lits mélangés sera préféré à un déminéralisateur à lits séparés car, en général, plus
performant. Les appareils de déminéralisation par résines doivent comporter un conductivimètre (résistivimètre) en sortie
; la conductivité de l’eau produite doit être inférieure ou égale à 1 microsiemens à la sortie de ce traitement (résistivité
supérieure ou égale à 1 megohm-cm).
Techniques membranaires : ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse
Ces techniques se développent. Le système d’osmose inverse est généralement alimenté avec une eau prétraitée (filtration,
adoucissement, élimination de certains composés chlorés par filtration sur charbon actif, etc.) pour augmenter son
efficacité et sa durée de vie. Il doit comporter des conductivimètres (résistivimètres) en entrée et en sortie, avec alarme.
Rayonnements ultraviolets
Ils peuvent être utilisés en pré-traitement et parfois en post-traitement pour désinfecter l’eau en circulation. Les procédures
d’entretien et de changement des lampes doivent être rigoureuses. On peut tenir compte des dispositions de la circulaire
DGS/PGE/1D n° 52 du 19 janvier 1987 relative à la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine par les
rayons ultraviolets.
Remarques
Efficacité des appareils et de la filière
Chacun des appareils d’une filière de traitement a un certain niveau d’efficacité, le rendement de l’ensemble de la filière
doit être tel que l’eau produite respecte les dispositions de la Pharmacopée européenne. Des niveaux de performance
peuvent être fixés dans les cahiers des charges pour certains appareils.
Résines
Les résines employées en traitement d’eau de dilution des solutions concentrées pour hémodialyse doivent être de bonne
qualité et notamment débarrassées de certains composés intervenant dans leur fabrication (qualité souvent dite « nucléaire ») ;
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elles doivent être approuvées pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine. La circulaire
DGS/PGE/1 D n° 1136 du 23 juillet 1985 a autorisé l’emploi de résines échangeuses d’anions pour le traitement des eaux
d’alimentation et a proposé un essai de la qualité de ces résines. La circulaire DGS/VS 4 n° 2000-166 du 28 mars 2000
relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine donne la liste des résines
échangeuses d’ions agréées.
L’efficacité des résines peut diminuer après un certain temps de fonctionnement (encrassement, usure, cheminements
préférentiels...). Un renouvellement périodique de l’ensemble ou d’une partie de la résine peut s’avérer nécessaire. Lors
de leur régénération, il est indispensable de s’assurer de la traçabilité du devenir des résines utilisées. Les résines utilisées
dans le domaine médical ne doivent en aucun cas petre mélangées lors de leur régénération à celles employées dans
l’industrie.
3.2. Dispositions techniques générales concernant les filières de traitement d’eau pour dialyse
et les circuits de distribution de l’eau
Ces dispositions concernent les aspects suivants :
3.2.1. Réseau amont
Les réseaux intérieurs des établissements de soins, et ceux des unités d’habitation dans le cas de centres d’auto-dialyse ou
de dialyse à domicile, peuvent être très complexes et comporter différents circuits dont certains peuvent véhiculer des eaux
prétraitées, des eaux pour le service incendie De plus, des usages particuliers des eaux faits dans ces locaux peuvent être la
cause de pollutions des réseaux en cas d’incidents intervenant dans des installations mal protégées sur le plan hydraulique.
Le choix du réseau auquel est raccordée l’installation de production d’eau de dialyse doit être examiné attentivement ainsi
que l’emplacement du point de branchement par rapport aux différents risques potentiels liés à certains usages de l’eau.
Une inspection régulière du réseau amont est utile surtout lors de travaux importants. A chaque fois que cela est possible,
il est souhaitable de brancher l’installation de traitement d’eau pour dialyse le plus près et le plus en direct possible du
point de livraison de l’eau de la distribution publique dans l’immeuble ou dans l’établissement de soins.
3.2.2. Circuit de distribution d’eau de dialyse
Le circuit de distribution d’eau de dialyse doit être exclusivement réservé à la dialyse. Il doit être conçu pour qu’en période
de fonctionnement normal, les zones de stagnation soient réduites. En particulier, sa configuration doit être la plus
linéaire possible ; les « bras morts » doivent être évités. Quand l’installation de traitement d’eau dessert plusieurs postes
de dialyse, le circuit de distribution de l’eau traitée doit, si possible, être conçu en boucle. En amont de la filière, devra être
positionné un disconnecteur ou un clapet de non-retour ou un bac de disconnexion, pour éviter des retours d’eau dans les
circuits d’eau destinée à la consommation humaine.
Pour empêcher le développement d’algues, les parties transparentes à la lumière doivent être les plus réduites possibles
ou protégées.
Des prises pour prélèvement d’échantillons doivent être installées sur le circuit sans qu’elles puissent constituer des zones
de stagnation.
Sur le site de traitement et au niveau des responsables chargés du suivi des traitements, doit se trouver un plan tenu à jour
de l’installation avec les repérages des différentes parties (noms, numéros,...). Ces repérages doivent être reportés sur les
matériels de façon à visualiser facilement : la nature de l’eau, le sens d’écoulement des fluides, la nature du dispositif de
traitement, la référence d’une vanne, les points de prélèvement d’eau... Ces indications sont indispensables pour la bonne
exploitation de l’installation et pour l’intervention en cas de difficulté ou d’urgence. C’est un élément essentiel pour la
sécurité du traitement de l’eau.
3.2.3. Stockage de l’eau
Lors de la conception d’une installation, se pose la question de savoir si, compte tenu du contexte local, doit être prévu un
stockage d’eau pour assurer la continuité des séances de dialyse en cours, en cas de défaillance du système de traitement
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d’eau ou d’interruption de la livraison d’eau par la distribution publique ou par le réseau intérieur. Le stockage de l’eau
peut être un lieu de contamination ou de dégradation de la qualité de l’eau ; des mesures particulières de protection
doivent donc être prises. Le volume de stockage doit être le plus faible possible. Le stockage doit être conçu ou doit être
équipé pour que soit évitée toute stagnation d’eau. Les cuves de stockage doivent être à l’abri de toute contamination
par l’air ambiant (mise sous azote, évent filtrant...). Les cuves de stockage doivent comporter des indicateurs de niveau.
Elles doivent pouvoir être complètement vidangées, nettoyées et désinfectées.
3.2.4. Matériaux
Les matériaux entrant en contact avec l’eau traitée ne doivent pas réagir physiquement ou chimiquement avec elle ;
ils doivent être compatibles avec les produits utilisés pour le détartrage, le nettoyage ou la désinfection. Doivent en
particulier être exclus tous les matériaux contenant du cuivre, de l’aluminium ou du plomb. Leur état de surface interne
doit être le plus lisse possible.
3.2.5. Désinfection
La filière de traitement d’eau et le réseau de distribution doivent être conçus pour pouvoir être désinfectés. Les modalités
de la désinfection et des rinçages ainsi que de leur contrôle doivent être définies par un protocole validé et signé par
les acteurs responsables. Pour être efficace, la désinfection doit être précédée d’un détartrage et/ou d’un nettoyage si
nécessaire. On peut se reporter au guide de Bonnes pratiques concernant la désinfection des dispositifs médicaux établi
par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France et par le Comité technique national des infections nosocomiales et
publié en 1998 par le ministère de l’emploi et de la solidarité.
Sauf exception faisant l’objet d’une procédure particulière de sécurité validée par le néphrologue responsable de la dialyse,
la désinfection doit impérativement être faite en dehors des horaires de traitement des patients.
Pour la désinfection, il peut être fait appel à des produits chimiques et/ou à des agents physiques (la chaleur). Lors de
l’emploi de désinfectants chimiques, les produits utilisés pour la désinfection doivent être des substances facilement
éliminées par simple rinçage à l’eau. Les taux résiduels des désinfectants après rinçage doivent être contrôlés avant la mise
en service de l’installation et avant tout démarrage de séance de dialyse. Les méthodes de contrôle de l’absence de ces
produits doivent être fiables et faciles d’emploi et doivent être régulièrement évaluées.
La meilleure solution est de procéder à une désinfection de l’ensemble de l’installation y compris les canalisations
d’évacuation après le générateur.
Toute modification de l’unité de traitement doit être suivie d’une vérification bactériologique. Lors de travaux dans les
locaux ou sur l’installation, des précautions doivent être prises pour éviter des contaminations. Des nettoyages et des
désinfections particuliers doivent être effectués notamment lorsque des interventions ont lieu sur les circuits de liquides.
3.2.6. Alarmes
Pour assurer la sécurité du dialysé, des alarmes sonores et visuelles sont prévues et leurs niveaux de déclenchement sont
réglés pour signaler le dysfonctionnement de l’installation de traitement d’eau. En dialyse à domicile ou en auto-dialyse,
les alarmes sont en général intégrées aux appareils de traitement d’eau. En établissement sanitaire, les alarmes seront
reliées, au moins, à la mesure de la conductivité (résistivité) de l’eau à la sortie du traitement. Le report des alarmes dans
la salle de soin des patients sera prévu systématiquement lorsque l’installation de traitement d’eau se trouve dans une
autre pièce.
3.3. Evacuation des rejets
Les canalisations d’évacuation de tous les circuits (traitement d’eau, générateurs, élimination des dialysats usés...) doivent
avoir une section suffisante et une pente d’écoulement d’au moins 1 % pour éviter tout engorgement. Ils doivent comporter
une rupture de charge pour prévenir toute possibilité de retour d’eau ou de liquides contaminés.
Les modalités du rejet doivent être adaptées aux conditions locales (réseau d’assainissement, assainissement
autonome...).
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L’emploi de différents produits de traitement, de nettoyage et de désinfection dans les installations peut conduire à des
réactions chimiques en cas de mélange lors de leurs rejets (risque de dégagement de gaz...) ; il faut en tenir compte dans
la gestion des rejets (moments de rejet, neutralisation...). Les installations de rejet doivent être surveillées, entretenues et
nettoyées régulièrement.
3.4. Implantation des installations et conception générale
L’implantation des appareils de traitement et des réseaux dans les locaux doit permettre d’effectuer les opérations
d’exploitation, d’entretien et de réparation dans de bonnes conditions.
Les appareils et les dispositifs ne doivent pas comporter de zones « d’eaux mortes » et leur vidange, leur nettoyage et leur
désinfection doivent pouvoir être réalisés complètement.
3.5. Local de traitement des eaux
Le local doit être aéré et maintenu en bon état de propreté. Le sol du local dans lequel est installé le traitement des eaux
doit être étanche et comporter un dispositif suffisant d’évacuation d’eau.
4. La démarche pour la mise en œuvre d’un traitement d’eau
La mise en œuvre d’un traitement d’eau pour dilution des solutions concentrées pour hémodialyse se fait au terme d’une
démarche qui comprend différentes phases, parmi lesquelles peuvent être distingués :
• l’élaboration d’un cahier des charges ;
• l’appel d’offres ;
• le jugement des offres ;
• l’installation ;
• la réception ;
• la mise en fonctionnement ;
• l’exploitation.
4.1. Elaboration d’un cahier des charges. Maîtrise de la conception
Le cahier des charges permet de préciser la commande d’un dispositif faite auprès d’une ou de plusieurs sociétés. Son
élaboration constitue une phase importante tant par le contenu du document que par la procédure suivie qui doit associer
les acteurs directement concernés, au moins le néphrologue, le pharmacien et les techniciens.
A l’occasion de l’élaboration d’un cahier des charges, doit être décrite la situation existante et doivent être également
définis les objectifs recherchés pour la future installation.
a) La description de la situation existante porte sur :
1. Les caractéristiques de la ressource en eau utilisée.
Il s’agit le plus fréquemment du réseau de distribution publique. Des informations sur l’origine de l’eau, la nature des
traitements éventuellement effectués, la qualité de l’eau et ses variations saisonnières mais également quotidiennes peuvent
être obtenues auprès du responsable de la distribution publique, ainsi qu’auprès de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales. Pour compléter ces informations, des enquêtes spécifiques peuvent être réalisées si nécessaire, en
particulier à l’entrée du service de dialyse pour évaluer l’incidence du réseau intérieur sur la qualité de l’eau.
L’attention est attirée sur le fait que la pharmacopée européenne prévoit que l’eau utilisée pour produire des eaux pour la
dilution des solutions concentrées pour hémodialyse est obtenue à partir d’eau potable. L’eau potable doit, elle-même, être
conforme aux normes définies par la directive CEE 80/778 du 15 juillet 1980 relative aux eaux destinées à la consommation
humaine et par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié. Il est rappelé que ce décret est en cours de modification pour
transposer en droit national la directive n° 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 dont les dispositions entreront
progressivement en vigueur en remplacement de celles de la directive n° 80/778 du 15 juillet 1980.
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En application de ces textes, des dérogations peuvent être apportées par l’autorité sanitaire aux exigences de qualité
définies pour les eaux d’alimentation. Ainsi, pour différents paramètres, des teneurs plus élevées que les valeurs initiales
peuvent être tolérées pour la consommation humaine, dans certaines conditions et pour des périodes déterminées. Dans
l’examen de la situation, il faut préciser si l’on est ou non dans un tel cas ; ce qui pourra nécessiter une adaptation
particulière des traitements d’eau de dialyse.
Ainsi, la filière de traitement d’eau pour la dialyse doit être conçue en tenant largement compte de la qualité de l’eau
l’alimentant et de ses variations.
Concernant l’aluminium, la limite retenue pour les eaux d’alimentation est de 200 microgrammes par litre. Si un effort
est toujours mené pour améliorer la qualité des eaux distribuées, il est rappelé que dans différents cas, des contraintes
particulières de production d’eau d’alimentation, ne permettent pas de faire en sorte que cette eau satisfasse sans traitement
complémentaire aux limites proposées par la pharmacopée européenne pour l’eau de dilution des solutions concentrées
pour hémodialyse. Il faut toutefois déterminer l’origine de l’aluminium présent dans l’eau de la distribution publique (ex :
argiles ou floculants) et sa forme chimique car les conditions de traitement à mettre en œuvre peuvent varier selon ces
caractéristiques.
La ressource en eau employée peut également être constituée par un puits, une source ou un forage privé. Il convient,
dans ce cas, d’être très prudent et de faire effectuer une expertise détaillée sur les risques de pollution et des analyses de
vérification de la qualité. Dans une telle situation, une aide peut être apportée par le service santé-environnement de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
2. Le réseau et les traitements d’eau existant déjà dans l’immeuble, tels des traitements d’adoucissement ou de lutte
contre la corrosion.
Dans les établissements sanitaires, il convient d’examiner, à cette occasion, les caractéristiques du réseau intérieur qui va
du branchement à la canalisation publique ou du captage particulier, au point d’alimentation pour la dialyse. On identifie,
notamment, le tracé des canalisations et les « bras morts », les réservoirs de stockage, les traitements déjà en place et les
risques de retour d’eau. On apprécie l’état des installations (ancienneté, matériaux constitutifs, niveaux de corrosion...). On
essaye d’évaluer les temps de séjour de l’eau dans les réseaux en tenant compte des volumes des réservoirs et des conditions
de soutirage des eaux. Lorsque l’installation est complexe et à risque ou si elle est peu utilisée (temps de séjour élevé), il est
recommandé de prévoir une conduite spéciale dont le seul usage est l’alimentation en eau du site de dialyse. Il en est de
même si un procédé de lutte contre la corrosion employant des électrodes libérant de l’aluminium est installé sur le réseau
d’eau chaude de l’immeuble et que l’on craint des passages d’eau entre les réseaux.
Une démarche équivalente doit être menée pour l’installation d’un ou plusieurs postes de dialyse dans un immeuble
d’habitation.
3. Les contraintes d’environnement : emplacement, bruit, risques d’inondation, hygiène du local.
Les indications à fournir dépendent du lieu retenu pour l’installation des matériels, de son aménagement et des activités
menées dans l’immeuble. Il faut envisager les risques de contamination atmosphérique à partir du réseau d’égout dans le
cas de mise en dépression du local.
4. Les conditions d’évacuation des rejets.
Doivent être précisées les conditions particulières au site : raccordement à un réseau d’égout, installation d’assainissement
autonome...
b) Les objectifs recherchés peuvent être définis en termes de :
• qualité des eaux (selon l’étape de traitement) ;
• performances techniques des installations ;
• fiabilité de l’installation ;
• niveau de bruit ;
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• encombrement et possibilités d’accès aux appareils ;
• modalités de suivi (intégré ou non) et d’alarme ;
• conditions de maintenance, d’entretien, de nettoyage et de désinfection, y compris la compatibilité entre les moyens
de désinfection utilisés pour le traitement d’eau et pour le générateur.
4.2. Achats
4.2.1. Appel d’offres
Quel que soit le problème à résoudre, l’expression de l’appel d’offres a une influence sur le choix de la filière de traitement
installée.
Plusieurs solutions notamment peuvent être retenues :
• appel d’offres sur performances, avec indication de la situation existante et des objectifs poursuivis : la réponse est
exprimée en termes de filière de traitement d’eau comportant différents appareils et éventuellement un réseau de
distribution ;
• appel d’offres avec description précise de l’installation à réaliser ;
• appel d’offres sur un type d’appareil de traitement.
La solution choisie laisse plus ou moins de liberté au fournisseur dans sa réponse et mobilise différemment l’expertise du
maître d’ouvrage : une demande faite sous la forme d’une filière de traitement décrite ou d’un appareil précis nécessite une
analyse technique préalable approfondie de la part du demandeur ; dans un appel d’offres sur performances, une réflexion
importante doit être développée sur les modalités de réception de l’installation.
Dans chaque cas, il faut étudier les différentes solutions possibles d’expression de l’appel d’offres et comparer leurs
avantages et leurs inconvénients.
Remarque : en France, certains éléments majeurs de la filière de traitement d’eau pour dialyse sont désormais considérés
comme des dispositifs médicaux ; il doit être fait référence au marquage « CE » dans les appels d’offres les concernant.
4.2.2. Jugement des offres
Le jugement des réponses à l’appel d’offres se fait selon différents critères, notamment techniques et financiers,
correspondant à l’installation et au fonctionnement. Ces critères doivent être exprimés le plus complètement possible en
vue du choix.
Compte tenu de l’importance du choix pour les conditions ultérieures de fonctionnement, d’entretien et d’exploitation, il
faut veiller à ce que la composition du jury permette de prendre en compte ces aspects lors de l’examen des dossiers. En
particulier, il apparaît nécessaire qu’y soient associés au moins un des néphrologues et le pharmacien qui est chargé de
vérifier le respect de la pharmacopée. Dans les hôpitaux, il convient également d’y associer un responsable des services
techniques, l’ingénieur biomédical, le CLIN et un responsable des services administratifs et financiers.
Pour les établissements sanitaires publics, il est rappelé que le code des marchés publics réglemente nombreuses de ces
dispositions.
4.3. Réalisation et vérification de l’installation
L’exécution des travaux doit être suivie. L’installation doit faire l’objet d’une réception permettant de vérifier ses
caractéristiques par rapport à celles décrites dans le contrat d’achat. Il est recommandé de procéder à une réception
provisoire avant la mise en fonctionnement réelle et, pour valider le traitement, de ne prononcer la réception définitive
qu’après une période d’essai dont la durée dépend notamment de la complexité de l’installation.
La réception peut comporter les phases suivantes :
•  la qualification technique : l’examen de l’installation permet de vérifier qu’elle est conforme au cahier des charges
(matériels livrés et installés, résines de traitement);
•  la qualification opérationnelle : elle se fait en étudiant les différents modes de fonctionnement de l’installation (ex : bon
fonctionnement des vannes, de l’écoulement des eaux, des branchements, des dispositifs de sécurité, des alarmes) ;
•  la qualification de performance : elle ne peut être envisagée qu’après une période d’essai.
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Le programme global de réception doit être établi par le pharmacien en collaboration par exemple avec le néphrologue, le
technicien chargé du suivi ultérieur de l’installation, le responsable de la qualité, l’hygiéniste et, en établissement sanitaire,
l’ingénieur biomédical. Ce programme de réception est défini par écrit. Sa durée est suffisante pour permettre de valider
l’installation.
Le programme de qualification de performance comprend des analyses physico-chimiques, microbiologiques et
endotoxiniques. Un exemple de programme figure en annexe II. Le choix des paramètres et la fréquence des analyses
dépendent de l’origine de l’eau, des traitements effectués, des éventuelles difficultés rencontrées :
- pour les installations de traitement d’eau assurant annuellement au moins 200 séances, ce programme de réception
comporte :
- des analyses faites en différents points de l’installation pour vérifier l’efficacité de chaque partie ; les paramètres physicochimiques recherchés sont au moins ceux prévus en contrôle de routine, les déterminations microbiologiques sont celles
figurant dans la pharmacopée européenne. Si l’eau utilisée est chlorée, on tient compte des différentes formes de chlore,
notamment des chloramines ;
- une analyse permettant de vérifier globalement le respect des limites de qualité de la pharmacopée européenne ;
- pour les autres installations, on tient compte de l’expérience acquise par ailleurs et, par exemple, on réalise une analyse
par type d’installation et de qualité d’eau alimentant l’installation.
Les analyses sont effectuées par un laboratoire proposé ou choisi par le pharmacien.
En cas de modification importante de l’installation de traitement ou de l’origine de l’eau de la distribution publique, un
programme adapté de réception des modifications ou de confirmation de l’adaptation de l’installation doit être effectué.
4.4. Mise en fonctionnement et maîtrise des processus
La mise en fonctionnement de l’installation ne doit se faire que lorsque les protocoles de réalisation et de suivi des
interventions pour l’exploitation en routine de l’installation ont été définis (par exemple la régénération des résines, le
changement de récipients de résines, le changement de filtres, la désinfection) ; certains peuvent être demandés dans l’appel
d’offres. Ils doivent être discutés avec le fournisseur pour vérifier qu’il n’existe pas d’incompatibilité avec les matériels ou
avec les pratiques de travail, ce qui pourrait en particulier remettre en cause les garanties prévues. Ces protocoles portent
sur les installations de traitement d’eau, mais aussi sur le réseau de distribution de l’eau de dialyse produite, y compris
sur les dispositifs de raccordement de ce réseau aux générateurs de dialyse (fréquences de changement des liaisons, de
nettoyage et de désinfection).
La mise en fonctionnement constitue l’occasion de définir ou d’actualiser les missions et les responsabilités de chaque
intervenant, de former les personnes concernées (notamment responsables d’exploitation, néphrologue, pharmacien,
responsable de la qualité, hygiéniste, formateurs, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, dialysés) et de procéder à la vérification
de la bonne qualité des protocoles de maintenance déjà existants.
Il convient aussi de s’assurer que les documents décrivant l’installation et ses conditions de fonctionnement sont
disponibles sur place et qu’ils sont conformes à la réalité et mis à jour à chaque fois que cela est nécessaire.
4.5. Remarques
La démarche de principe décrite ci-dessus s’applique à une nouvelle installation de traitement mais une méthodologie
comparable et adaptée peut être appliquée pour le réseau de distribution et pour toute modification d’une filière ou
intervention sur un circuit déjà en place.
Cette démarche peut également être retenue pour choisir un prestataire de service chargé d’effectuer certaines maintenances,
de vérifier ou d’exploiter des installations. Le cahier des charges doit en particulier être précis sur les limites des missions
et des responsabilités confiées ainsi que sur les résultats attendus et les conditions de leur évaluation.
Une démarche simplifiée peut être appliquée dans le cas de situations techniques bien connues et répétitives (ex : poste
de dialyse à domicile), sous réserve de rester vigilant aux éventuelles particularités du contexte pour éviter toute dérive
progressive pouvant engendrer des risques.
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Dans le cas d’une dialyse par hémofiltration ou hémodiafiltration en ligne, il est indispensable de prendre en compte les
dispositions de la circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 311 du 7 juin 2000. Une attention particulière doit être apportée à
l’examen de la qualité de l’eau desservant l’installation notamment lorsque le réseau de distribution publique est alimenté
par des eaux d’origine superficielle traitées. Une analyse des risques potentiels pouvant exister doit être faite (pollutions
accidentelles, difficultés de traitement de certains composés organiques pouvant être présents dans les eaux d’alimentation,
problèmes rencontrés antérieurement pour le traitement d’eau de dialyse, limite d’efficacité des traitements d’eau pour
dialyse vis-à-vis de certains composés organiques...).
5. Le fonctionnement, la surveillance et le contrôle
L’eau utilisée en dialyse ne doit pas porter atteinte à la santé du dialysé. Dans ce but, la pharmacopée européenne a suggéré
des limites de qualité à titre d’information et de conseil. Elle inclut, en les modifiant sur certains points, les exigences de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Même si les paramètres pour lesquels existent des normes ou des limites de qualité sont assez nombreux, ils ne concernent
qu’une partie des différents éléments que l’on peut rencontrer dans l’eau. Il n’est pas possible de connaître les effets sur la
santé du consommateur ou de l’utilisateur, de chacun des éléments pouvant être présents dans l’eau aux concentrations
où il s’y trouve, ni d’identifier toutes ses relations avec les autres constituants. Si certains paramètres pour lesquels des
normes ou des limites ont été fixées ou suggérées correspondent à des risques de santé connus, d’autres paramètres jouent
un rôle global d’indicateur.
Par ailleurs, il est difficile aujourd’hui de disposer de moyens de mesure permanente et a priori de la qualité de chaque
volume élémentaire d’eau produit.
En conséquence, s’il est indispensable de s’assurer que les limites de qualité suggérées sont respectées par l’analyse
périodique d’échantillons d’eau et notamment le suivi de certains marqueurs, il faut également vérifier que la conception
et surtout le fonctionnement des dispositifs techniques assurent, entre deux prélèvements d’échantillon, le maintien d’une
bonne qualité de l’eau produite. L’écriture de protocoles d’intervention concernant l’installation de traitement d’eau et
le réseau de distribution jusqu’au point de branchement sur les générateurs contribue à l’atteinte de cet objectif. Cette
vérification est d’autant plus nécessaire que la qualité de la ressource en eau varie dans le temps, que les appareils vieillissent
et que des interventions pour entretien et réparation peuvent apporter des modifications aux dispositifs initiaux.
Pour préciser les rôles des différents acteurs, on distinguera:
• la surveillance qui relève de la personne chargée de la gestion quotidienne de l’installation (ex : infirmier(e) en autodialyse,
technicien en centre ambulatoire) et qui doit être effectuée en permanence ;
• et le contrôle technique et analytique (ex : pharmacien, hygiéniste, technicien) qui constitue la tâche d’une personne
extérieure à la gestion quotidienne et qui permet d’apprécier si les règles fixées sont respectées et si les objectifs définis
sont atteints.
Pour répondre à l’ensemble de ces dispositions, il est recommandé de mettre en place un système d’assurance de la qualité
du suivi du fonctionnement de l’installation de traitement d’eau.
5.1. Modalités de surveillance in situ de l’installation
Un protocole de surveillance in situ de l’installation doit être établi ; il doit être expliqué à la personne chargée de
l’exploitation de la filière de traitement. Cette personne doit également être formée pour la réalisation des tests analytiques
de suivi du fonctionnement de l’installation.
Le protocole porte au moins sur les points suivants :
• l’identification et la signification des informations fournies par les dispositifs de mesure intégrés aux appareils de
traitement ou placés sur le circuit hydraulique ; ces dispositifs de mesure doivent être étalonnés aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an ;
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• la définition d’un programme de surveillance analytique portant par exemple sur un test de dureté de l’eau adoucie, la
mesure des formes de chlore par un comparateur de terrain, selon une fréquence adaptée au mode de fonctionnement
de l’installation (par jour, par séance, ...), la mesure de traces éventuelles résiduelles des désinfectants utilisés sur le site
ou en amont (par ex : composés chlorés, eau oxygénée, acide peracétique) ;
• la tenue à jour du carnet de bord : toutes les informations concernant l’installation doivent être notées, datées et signées
par les intervenants responsables sur un carnet de bord propre à l’installation, notamment :
• les paramètres de fonctionnement relevés quotidiennement, par exemple : volume d’eau brute consommée, volume d’eau
traitée produite, débits, pressions, conductivités (résistivités) ;
• les interventions de maintenance : changement des filtres, régénération des résines, changement de résines, changement
des raccords de liaison entre le réseau de distribution d’eau de dialyse et les générateurs, nettoyage et désinfection des
installations ;
• les modifications des réglages ;
• les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques de la qualité de l’eau ou les dates des prélèvements d’eau
pour les installations hors centres ;
• les dates de vérification générale de l’installation et des procédures ;
• les commentaires et constats utiles ;
• l’indication de conduites à tenir : des consignes doivent être données aux personnes intervenant sur l’installation sur les
comportements à avoir ou sur les décisions à prendre en fonction des constats faits sur l’installation ou par référence
aux données analytiques recueillies. En particulier, doivent être indiqués les cas nécessitant une alerte du responsable
de la dialyse ou l’arrêt « organisé » de l’installation. Le responsable de la surveillance doit informer le néphrologue, le
pharmacien, les techniciens concernés et le responsable de la qualité, des dérives constatées, des problèmes rencontrés
dans le traitement de l’eau et, dans des cas d’urgence, des éventuelles dispositions qui ont été prises pour y remédier.
5.2. Modalités de contrôle analytique de routine de l’installation
Compte tenu du niveau d’efficacité des appareils de traitement de l’eau et des coûts analytiques, il apparaît préférable
d’orienter le programme de contrôle analytique de routine de l’installation vers la réalisation d’un nombre limité de
paramètres de qualité permettant de vérifier les performances des appareils de traitement et les conditions de leur
exploitation plutôt que de procéder à la détermination systématique de tous les paramètres figurant dans la pharmacopée
européenne.
Le tableau n° 1 ci-après indique le programme minimal annuel de contrôle des installations de traitement d’eau, en fonction
du nombre de séances de dialyse qu’elles assurent. Bien évidemment, le programme réel appliqué à une installation doit
tenir compte de sa situation, en particulier :
- il prévoira l’analyse de paramètres complémentaires en cas de spécificités des eaux alimentant l’installation (selon
l’évaluation des risques faite sur l’origine de l’eau, l’environnement de la ressource utilisée...). Il est indiqué qu’outre les
cas de pollution accidentelle ponctuelle, les problèmes de qualité rencontrés les plus fréquemment sur les unités de
distribution publique d’eau d’alimentation concernent la microbiologie, les nitrates, les pesticides, la turbidité, cette
dernière pouvant être l’indicateur de différentes difficultés ;
- il sera renforcé en nombre de paramètres mesurés et en nombre de prélèvements réalisés (lieux et fréquences à
déterminer) lorsque existent des fluctuations saisonnières importantes de la qualité de l’eau de la distribution publique
ou en cas de dérèglement d’appareillages ;
- quand l’eau utilisée pour produire l’eau de dilution contient naturellement de l’aluminium ou subit en amont un
traitement comportant l’emploi de sels d’aluminium, la fréquence minimale d’analyse doit être au moins trimestrielle
et adaptée aux variations connues ;
- en tout état de cause, le programme doit être adapté en cas de modification de la qualité de l’eau de la distribution
publique pouvant avoir des effets sur la qualité finale de l’eau traitée ou lors de la survenue de phénomènes cliniques
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observés chez des patients. Une procédure d’information doit être définie entre la DDASS, les distributeurs d’eau et les
gestionnaires des installations de dialyse ;
- pour différents établissements sanitaires ou installations de dialyse à domicile ou d’autodialyse, le programme peut tenir
compte du fait que des points de prélèvement de vérification de la qualité des eaux d’alimentation de la distribution
publique ont été placés à l’entrée des installations de traitement d’eau pour dialyse ou à leur voisinage par les services
« santé-environnement » des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les analyses correspondantes
sont effectuées par un laboratoire agréé au titre du contrôle sanitaire des eaux ;
- dans le cas d’une dialyse par hémofiltration ou hémodiafiltration en ligne, il faut prendre en compte les dispositions de
la circulaire DGS/DH/AFSSAPS n° 311 du 7 juin 2000.
- Concernant l’analyse endotoxinique, il est souhaitable de la réaliser dans le programme de contrôle bien que le coût
soit élevé et la technique d’analyse assez difficile. Dans le cas où le générateur serait pourvu d’un filtre spécifique
anti-endotoxinique, un suivi de la qualité microbiologique de l’installation de traitement et de distribution de l’eau de
dialyse devrait être maintenu périodiquement pour éviter toute dérive excessive que ne pourraient pas corriger les filtres
installés.
- Les déterminations analytiques se font sur des prélèvements réalisés sur l’eau de dialyse distribuée après traitement.
- Les analyses du programme de contrôle des installations de traitement d’eau de dialyse sont effectuées par un laboratoire
choisi en tenant compte de critères définis par le pharmacien : capacité analytique en quantité et qualité, délais, méthodes
d’analyse utilisées, mise en œuvre d’une démarche qualité ou possession d’un agrément ou d’une accréditation.
Les informations recueillies lors du programme de contrôle doivent être interprétées et des conclusions doivent être
formulées, notamment quant aux suites à donner si nécessaire pour le fonctionnement de l’installation ou pour la réalisation
d’études ou d’investigations particulières sur toute ou partie de l’installation ou pour l’adaptation du programme de
contrôle ou des modalités de la surveillance.
5.3. Programmes de contrôle technique
Régulièrement, un examen des installations de traitement et de distribution de l’eau de dialyse doit être fait. Il doit être
renforcé en particulier lorsque des travaux importants d’entretien sont effectués. De même, il faut vérifier périodiquement
que les conditions de réalisation de la désinfection de l’installation respectent les protocoles préétablis et que cette
désinfection reste efficace. Il faut s’assurer de la tenue à jour du carnet de bord.
5.4. Bilan périodique sur les installations
Pour préciser l’état de la situation, connaître l’efficacité réelle des installations, les responsables de la surveillance et du
contrôle doivent établir périodiquement (au moins une fois par an) une synthèse des informations disponibles (résultats
des analyses, valeurs des paramètres suivis, pannes, consommation de produits, fréquences des régénérations, fréquences
des nettoyages et des désinfections, contrôles techniques). Une représentation graphique des informations peut aider à
leur exploitation. La discussion de cette synthèse entre les différents acteurs responsables doit permettre de définir les
éventuelles corrections ou améliorations à apporter à l’installation ou à sa gestion et le programme de travail avec ses
priorités. Par exemple, une réunion annuelle peut être organisée entre l’équipe responsable de la prestation fournie aux
patients hémodialysés (néphrologues, pharmacien, hygiéniste, responsable de la qualité) et,
• la direction de l’établissement ;
• les responsables des services techniques ;
• le distributeur d’eau si nécessaire.
5.5. Les acteurs du contrôle
Au titre du contrôle, le pharmacien doit, en particulier, s’assurer lors de la mise en service de l’installation, mais également
en fonctionnement, que la qualité de l’eau utilisée pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse est conforme
aux dispositions en vigueur et aux spécifications supplémentaires éventuelles du médecin. Il doit également s’assurer en
collaboration avec les autres acteurs que les règles techniques fixées et les procédures définies sont respectées.
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Il faut ainsi notamment :
• vérifier la qualité des produits utilisés ;
• en établissement sanitaire, visiter périodiquement l’installation et prendre régulièrement connaissance du carnet de bord ;
• interpréter les résultats analytiques ;
• apprécier les dérives survenues dans l’exploitation et l’entretien et éventuellement, en dialyse à domicile, dans la formation
donnée aux patients ou dans les gestes qu’ils effectuent ;
• vérifier périodiquement que les caractéristiques de l’eau d’alimentation n’ont pas été modifiées par des changements
d’origine ou de traitement et qu’il n’a pas été accordé de dérogations temporaires au respect des exigences de qualité ;
• s’assurer auprès du laboratoire retenu pour les analyses d’eau que les performances des méthodes d’analyses utilisées sont
compatibles avec les limites de qualité des eaux.
Dans certains cas, ce contrôle peut conduire à un examen de mesures prises hors du lieu de traitement (sous-traitance).
Il peut en être ainsi de l’étude des modalités de régénération par des sociétés spécialisées de résines employées en
traitement d’eau pour l’hémodialyse à domicile. Il sera utile de vérifier l’application du cahier des charges établi pour cette
régénération, notamment de la traçabilité des opérations.
5.6. Actions correctives et préventives
Les différentes informations liées à l’eau de dialyse recueillies dans le cadre de la surveillance et du contrôle mais aussi
celles fournies par le suivi médical sont interprétées par rapport aux règles fixées, aux limites de qualité mais également
par référence à l’expérience acquise.
Des problèmes peuvent apparaître sous les formes suivantes :
Manifestations cliniques
Des manifestations cliniques peuvent survenir et être plus ou moins identifiées ou suspectées comme pouvant se rapporter
à l’eau utilisée pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse. Par exemple, lorsque surviennent des
incidents cliniques (réactions fébriles ou allergiques, hémolyse), il est important d’effectuer le plus rapidement possible un
prélèvement d’eau et un prélèvement de dialysat représentatif de la situation, afin d’essayer d’en déterminer l’étiologie. Il
faut également envisager les causes possibles autres que celles dues à l’eau.
Si l’enquête laisse penser que le problème peut provenir de l’eau en amont du traitement pour dialyse, il convient
simultanément :
• d’informer le responsable de la distribution publique des constats faits et de lui demander des informations sur les
évolutions de qualité ayant pu intervenir récemment ou sur les travaux pouvant expliquer des situations particulières ;
• d’informer le responsable de la distribution de l’eau de l’établissement ou de l’immeuble des constats faits et de lui
demander les interventions récentes effectuées sur le réseau ;
• de prévenir la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Pollution accidentelle d’une eau de distribution publique ou changement important et brutal de sa qualité
Arrêt de la distribution d’eau
En cas de pollution accidentelle ou de changement brutal de qualité, à titre temporaire, l’eau peut continuer à être
distribuée pour la consommation humaine même si elle ne respecte pas strictement certaines exigences de potabilité ;
l’efficacité des appareils de prétraitement et de traitement de l’eau pour dialyse peut être insuffisante ; les dispositions de
la pharmacopée européenne peuvent alors ne plus être respectées.
Dans de telles situations, ainsi que lorsqu’il y a arrêt de la distribution d’eau, il est demandé au responsable de la distribution
publique de prévenir les responsables des installations de dialyse concernées selon des modalités à définir localement
entre les parties intéressées. Dès qu’elle a connaissance d’une pollution affectant le réseau public ou d’une modification
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importante de la qualité de l’eau, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales doit s’assurer que les
responsables concernés des installations d’hémodialyse ont été prévenus.
Dépassement des limites de qualité de l’eau de dialyse produite
Les résultats enregistrés pour une analyse de surveillance ou de contrôle peuvent faire apparaître une évolution importante
par rapport à la situation habituelle et ils peuvent soit dépasser les limites recommandées par la pharmacopée européenne,
soit être en hausse sans toutefois dépasser ces limites de qualité.
Dans des situations du même type que celles décrites ci-dessus, la question se pose de savoir si l’eau en cause peut
continuer à être utilisée pour la dilution des solutions concentrées pour hémodialyse.
Selon les cas, une réponse doit être apportée plus ou moins rapidement. Une analyse des risques doit être faite par les
responsables concernés. Elle demande un bilan le plus complet possible de la situation. Il peut être nécessaire de faire
appel à des acteurs ou des experts particuliers. En dernier ressort, la décision d’utiliser ou non l’eau en cause relève du
néphrologue.
Pour résoudre les problèmes, des modifications temporaires ou définitives peuvent devoir être apportées à l’installation
de traitement ou à des procédures. Il faut veiller à ce que toutes les personnes concernées en soient averties et que les
corrections nécessaires soient faites aux documents, par les personnes responsables de leur tenue à jour.
Remarques :
Dans le cas particulier où le nombre de microorganismes ou le taux d’endotoxines dans l’eau dépasse le niveau admissible,
des prélèvements doivent être effectués de manière répétée et en différents points du réseau pour déterminer la cause de
la contamination et y remédier ; puis mettre en œuvre une procédure de désinfection. Il faut éventuellement procéder à
des investigations sur le dialysat.
5.7. Déclaration des incidents
Il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 665-6 et R. 665-38 du livre V bis du code de la santé
publique, il est obligatoire de déclarer les incidents impliquant des dispositifs médicaux auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (direction de l’évaluation des dispositifs médicaux), en utilisant l’imprimé Cerfa
prévu à cet effet.
6. La relation avec les patients hémodialysés
Une information, voire une formation, adaptée doit pouvoir être donnée au patient sur l’eau utilisée en fonction notamment
du type de dialyse. Elle est essentielle en cas de traitement à domicile.
Des commentaires relatifs, directement ou non, à la qualité de l’eau peuvent être formulés par les dialysés. Ces remarques
doivent être enregistrées et des vérifications faites.
Des explications sont à apporter et à noter en réponse aux questions des patients.
Il est recommandé de mettre en place un carnet de liaison entre le centre responsable et le patient hémodialysé.
Lorsque le patient s’estime victime d’un préjudice du fait du traitement d’eau pour la dialyse, il peut saisir la commission
de conciliation de l’établissement, mise en place en application de l’article L. 710-1-2 du code de la santé publique et du
décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998.
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Abréviations
En vue de faciliter la lecture du texte, les abréviations et acronymes utilisés sont explicités cidessous.
Abréviations les plus courantes
Abréviation

Libellé

ARH

Agence régionale de l’hospitalisation

ARS

Agence régionale de santé

AS

Aide-soignant(e)

CNAMTS

Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés

CNOM

Conseil national de l’ordre des médecins

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CSP

Code de la santé publique

DHOS

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

DP

Dialyse péritonéale

DPA

Dialyse péritonéale automatisée

DPCA

Dialyse péritonéale continue ambulatoire

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

ETP

Équivalent temps plein

HDF

Hémodiafiltration

HF

Hémofiltration

IDE

Infirmier(ère) diplômé(e) d’État

IRCT

Insuffisance rénale chronique terminale

LAN

Local Area Network

MIGAC

Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation

NTIC

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

ONDPS

Observatoire national de la démographie des professions de santé

OQOS

Objectifs quantifiés de l’offre de soins

REIN

Réseau Épidémiologie et information en néphrologie

RNIS

Réseau numérique à intégration de service

SIH

Système d’information hospitalier

SROS

Schéma régional d’organisation sanitaire

UDM

Unité de dialyse médicalisée

VPN

Virtual Private Network

WAN

Wide Area Network

WI-FI

Wireless Fidelity

WIMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Acces
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Glossaire
Télémédecine : forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de
l’information et de la communication.
Téléconsultation : acte de consultation réalisé à distance qui a pour objet de permettre à un
patient de consulter un professionnel médical au moyen d’un dispositif utilisant les
technologies de l’information et de la communication.
Télésurveillance : acte de surveillance ou de suivi continu qui a pour objet de transmettre
au professionnel médical pour interprétation des indicateurs cliniques ou biologiques de l’état
de santé du patient.
Télé-expertise : acte d’expertise réalisé à distance sur la base des informations médicales
nécessaires à la prise en charge d’un patient.
Télé-assistance : acte qui a pour objet de permettre à un professionnel de santé d’assister
un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte médical ou pas.
Télédialyse : la télédialyse consiste à mettre en œuvre un système communicant entre un
centre principal où se trouve l’équipe de médecins néphrologues et une unité satellite où se
trouvent les patients et l’équipe paramédicale.
Système de télédialyse : le système de télédialyse est composé des trois briques
suivantes :
 la visualisation et le stockage des paramètres des générateurs de dialyse pour la
télésurveillance ;
 la visioconférence pour la téléconsultation, la télé-assistance et la télé-expertise ;
 les applications support nécessaires à la réalisation d’actes médicaux à distance
(notamment, dossier patient, téléprescription, analyse des données de dialyse).
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Quelle place pour la télémédecine en unité de dialyse médicalisée ?
La Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins a saisi la Haute Autorité de Santé
afin que soit étudiée la place de la télémédecine dans l’organisation des soins des patients traités
par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée (UDM).
Le contexte dans lequel s'inscrit cette demande est lié à l'évolution de l'insuffisance rénale
chronique terminale (IRCT) caractérisée par : la progression continue du nombre de patients en
IRCT traités par la pratique de l'épuration extra-rénale, le vieillissement de cette population qui
génère des besoins, la diminution de la démographie médicale en néphrologie, le coût élevé du
traitement par hémodialyse dont une part significative liée aux transports sanitaires.
L'unité de dialyse médicalisée est une modalité de traitement créée par les décrets n° 2002-1197
et n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 introduisant u n nouveau cadre réglementaire relatif à
l'activité de traitement de l'IRCT par la pratique de l'épuration extrarénale. Ce nouveau cadre a été
élaboré afin de favoriser la restructuration de l'offre de soins : offrir une prise en charge de qualité
et adaptée, garantir le libre choix du patient entre les modalités de traitement, préserver une offre
de soins de proximité, diversifier l'offre de soins en permettant notamment le développement de la
dialyse péritonéale, assurer la continuité de la prise en charge et l'orientation des patients entre les
diverses modalités de traitement.
Cette demande a pour origines la volonté des autorités sanitaires de procéder à un déploiement
opérationnel de la télémédecine et l'existence d'expérimentations dans la prise en charge des
patients dialysés. La télémédecine doit être intégrée aux évolutions de l'organisation actuelle des
soins, des relations entre les professionnels, du parcours de soins du patient et de son implication
dans sa prise en charge. Elle a pour principaux enjeux de faciliter l'accès aux soins, d'améliorer la
qualité des soins, d'optimiser l’utilisation du temps médical et d'adapter la prise en charge de
l'IRCT aux besoins des patients.
Le champ de l'évaluation a été limité, en accord avec le demandeur, à la mise en œuvre de la
télémédecine dans le cadre de l'unité de dialyse médicalisée et ne s'intéressera donc pas à
l'hémodialyse en centre ou en unité d'autodialyse ou bien encore à la dialyse à domicile (par
hémodialyse ou dialyse péritonéale).
L'objectif est de conduire une évaluation tenant compte de l’avis de l’ensemble des acteurs, visant
à éclairer la politique publique à venir concernant la place de la télémédecine dans la structuration
de l’offre de soins en unité de dialyse médicalisée. Les recommandations qui en découlent ont
précisément pour objectif de définir les conditions de mise en œuvre de la télémédecine dans le
fonctionnement d'unités de dialyse médicalisées, permettant de garantir la qualité des soins et la
sécurité de la prise en charge.
Au niveau régional, le déploiement de la télémédecine dans ces unités s'inscrit pleinement dans le
champ de compétence des agences régionales de santé (ARS) concernant la mise en place de
projets pilotes.

Développement des unités de dialyse médicalisées : état des lieux et enjeux
L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
est exercée selon les quatre modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité
de dialyse médicalisée, hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée, dialyse à domicile
par hémodialyse ou par dialyse péritonéale. L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients
qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne
peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse (décret
n°2002-1197 du 23 septembre 2002).
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Depuis 2003, pour chaque région, le volet insuffisance rénale chronique du SROS détermine les
objectifs quantifiés à 5 ans d'organisation de l'offre de soins par territoire de santé et par modalité
de traitement. Les autorisations d'activité de traitement de l'IRCT par la pratique de l'épuration
extra-rénale sont délivrées aux établissements de santé en fonction des objectifs quantifiés et
dans le cadre de la négociation des CPOM signés entre l'établissement de santé et l'ARH.
Un état des lieux de l'offre de soins en UDM a été réalisé à partir d'une enquête mise en œuvre
par la HAS entre le 1er avril et le 31 mai 2008. L'enquête était fondée sur deux modes de recueil
des données : d'une part, l'analyse des volets insuffisance rénale chronique des SROS, et, d'autre
part, la conduite d'entretiens téléphoniques auprès d'acteurs institutionnels et d'experts concernant
les 22 régions de la France métropolitaine.
Les résultats principaux de cette enquête sont résumés dans l'encadré ci-dessous.
 Estimation du nombre d'unités autorisées en fonction des objectifs quantifiés des SROS :
environ 200 UDM, au 1er juin 2008, (hors Ile-de-France1).
 Estimation du nombre d'unités en fonctionnement effectif : environ 132 UDM, au 1er juin
2008 (hors Ile-de-France).
 Identification des freins au fonctionnement effectif des UDM autorisées :
 réglementation relative aux conditions de mise en œuvre des UDM (délai légal de
mise en fonctionnement) ;
 tarification à l'activité qui incite les établissements de santé à développer l’activité
d'hémodialyse en centre ;
 démographie des médecins néphrologues incompatible avec les contraintes
réglementaires liées aux impératifs de continuité médicale des soins ;
 importance de l’offre de soins existante pour certaines régions.
 Caractéristiques des UDM en termes d’implantation et de fonctionnement : 80 % des unités
se situent géographiquement dans l’enceinte ou à proximité d’un établissement de santé qui
dispose d’un centre d’hémodialyse permettant une mutualisation des équipes médicales.
 Projets ou expérimentations de télémédecine : intérêt des acteurs institutionnels et des
professionnels pour la télémédecine afin de permettre le développement d'unités de dialyse
de proximité ou d'assurer leur maintien.

L'enquête témoigne de l'installation progressive des UDM mais n'a pas permis de réaliser une
analyse quantitative exhaustive du nombre d’unités en fonctionnement pour chaque région, ni de
renseigner sur leur activité. Elle précise les freins au développement territorial des UDM et
constate que la plupart des unités autorisées, en fonctionnement ou pas, sont adossées à des
centres d'hémodialyse. Enfin, elle montre le rôle que peut jouer la télémédecine pour faciliter
l'implantation des UDM à distance des établissements de dialyse en centre et limiter la
concentration de l’offre de soins qui va à l’encontre des objectifs du nouveau cadre juridique
introduit par les décrets du 23 septembre 2002. En effet, pour la majorité des personnes
interrogées, la télémédecine est perçue comme un nouveau mode d’organisation permettant
d'améliorer l'accès aux soins car elle rend possibles les conditions d'exercice du médecin
néphrologue telles que décrites dans la réglementation en garantissant la continuité médicale de la
prise en charge.

Utilisation de la télémédecine en unité de dialyse médicalisée en France ou en unité
satellite à l'étranger
Délimitation du champ de la télémédecine
La télémédecine relève du champ exclusivement médical de la télésanté. La télémédecine est
définie dans l'article 78 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST), comme « une forme de pratique médicale à distance
utilisant les technologies de l’information et de la communication (…) elle permet d’établir un
1

Les données pour la région Ile-de-France étaient manquantes.
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diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi postthérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire
des produits, de prescrire ou réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance
de l’état des patients ».
Ce champ sera prochainement précisé au sein d'un décret de la loi HPST.
Il existe différentes applications de télémédecine. La présente évaluation retient la typologie en
quatre actes principaux de télémédecine proposée dans le rapport du Docteur Pierre Simon et de
Madame Dominique Acker sur « la place de la télémédecine dans l'organisation des soins » publié
en novembre 2008 : la téléconsultation, la télésurveillance, la télé-expertise et la télé-assistance
médicale.
État des lieux des expérimentations de télémédecine en unité de dialyse médicalisée en
France ou en unité satellite à l'étranger
L'état des lieux des expérimentations de télémédecine dans le fonctionnement d'UDM ou d'unités
satellites a été réalisé à partir d'une revue exhaustive de la littérature publiée. Elle a permis de
recenser 13 études correspondant à 11 expérimentations réalisées dans 6 pays : Australie,
Canada, États-Unis, France, Italie et Norvège. Pour la France, une seule expérimentation de
télémédecine a été développée entre l'UDM de Lannion et le centre d'hémodialyse de
l'établissement de Saint Brieuc, dans la région Bretagne.
Les études relatives à ces expérimentations étaient essentiellement descriptives et cinq d'entre
elles ont été publiées avant 2000. Certaines expérimentations ont fait l'objet d'évaluations globales
ou partielles (évaluation de la qualité des soins, de la satisfaction des patients et des
professionnels de santé et évaluation de l'impact économique des projets). Cependant, la portée
des résultats était limitée par la faible qualité méthodologique des études et la difficulté de
transposer les conclusions au contexte français.
Malgré d'importantes limites, l'analyse de la littérature a permis de décrire les caractéristiques
organisationnelles des expérimentations et les enjeux liés à l'utilisation de la télémédecine,
d'identifier les moyens techniques mis en œuvre et de distinguer le concept de télédialyse de celui
de système de télédialyse :
 La télédialyse consiste à mettre en œuvre un système communicant entre un centre
principal où se trouve l’équipe de médecins néphrologues et une unité satellite ou UDM où
se trouvent les patients et l’équipe soignante.
 Le système de télédialyse se définit par sa composition selon plusieurs briques :
- la visualisation et le stockage des paramètres des générateurs de dialyse pour la
télésurveillance ;
- la visioconférence pour la téléconsultation, la télé-assistance et la télé-expertise ;
- les applications support nécessaires à la réalisation d’actes médicaux à distance.

Conditions de mise en œuvre de la télémédecine dans le fonctionnement d'unités
de dialyse médicalisées : recommandations
Point de méthode
Les facteurs qui interviennent dans la mise en œuvre et le fonctionnement d'UDM par
télémédecine sont de plusieurs ordres : médical, organisationnel, technique, juridique,
déontologique, éthique, économique, réglementaire.
La méthodologie d'évaluation employée par la HAS fondée sur les preuves issues de l'analyse
critique de la littérature scientifique disponible était insuffisante pour définir les conditions du
déploiement de la télémédecine dans l'organisation des soins d'unités de dialyse. Elle a été
complétée par une enquête de terrain, l'étude des expérimentations mises en œuvre en France et
à l'étranger et par l’avis et l’expérience des experts d'un groupe de travail.
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Si le déploiement de la télémédecine s'inscrit aujourd'hui dans un environnement favorable, il
nécessite que les objectifs et les conditions de sa mise en œuvre soient définis en associant tous
les acteurs concernés. Aussi, la composition du groupe de travail était pluridisciplinaire et
multiprofessionnelle complétée par la participation de représentants des patients et des usagers
du système de santé : professionnels de santé, professionnels médico-sociaux, patients et
usagers, industriels, organisations professionnelles, diverses associations et fédérations
intervenant dans le domaine de la télémédecine.
Les recommandations ont été rédigées en accord avec l'ensemble du groupe de travail et validées
par un groupe de lecture. Elles sont moins fondées sur la littérature, que sur les jugements
d'experts, l'expérience ou les résultats de l'enquête.
Dans l'ensemble, les membres du groupe de travail étaient favorables au déploiement de la
télémédecine dans l'organisation des soins d'unités de dialyse. Cependant, compte tenu de
l'absence d'un cadre réglementaire précis relatif à l'exercice de l'activité de télémédecine, le
groupe de travail a souhaité qu'un certain nombre de points soient précisés dans les
recommandations : responsabilité, rémunération, respect des droits du patient, formation,
répartition des compétences, protection des données médicales et personnelles, respect de la
confidentialité, etc. Par conséquent, si certaines recommandations peuvent sembler triviales, elles
visent à spécifier les bonnes pratiques d'exercice de la télémédecine dans ce domaine afin de
former un ensemble cohérent, transmissible et opérationnel.
Après avoir défini le modèle organisationnel, les recommandations décrivent l'ensemble des
conditions de mise en œuvre et portent sur un large éventail de domaines : les modalités
d'organisation et d'implantation des UDM, l'organisation des soins par télémédecine et les
procédures face aux urgences, les aspects techniques du système de télédialyse, les aspects
économiques, juridiques, déontologiques et éthiques. Un cadre global pour l'évaluation des projets
pilotes est également proposé.
Recommandations
Les recommandations concernent l'ensemble des conditions de mise en œuvre de la télémédecine
en UDM pour les établissements de santé autorisés pour cette activité, permettant de garantir aux
patients la qualité des soins et la sécurité de la prise en charge.
1. Le modèle organisationnel correspondant
télémédecine est caractérisé par :

au

fonctionnement

d'une

UDM

par

–

Une UDM de proximité (du point de vue du patient), sans intervention d’un médecin
néphrologue sur place pendant la séance.

–

Un lien organisationnel par télémédecine entre les patients et l’équipe soignante sur le
site de l’unité et l’équipe médicale néphrologique située à distance qui assure la
télésurveillance de la séance.

–

L’équipe médicale néphrologique qui prend en charge le patient, assure la
télésurveillance de la séance. Elle peut concerner :

l’équipe médicale de l’établissement de santé pour lequel l’UDM a été autorisée,

l’équipe médicale d’un établissement de santé différent de celui pour lequel
l’UDM a été autorisée ; dans ce cas, des conventions de coopération entre les
établissements doivent être établies.

–

Une UDM autorisée pour un établissement de santé, selon les conditions réglementaires
précisées dans les décrets n°2002-1197 et n°2002-11 98 du 23 septembre
2002, complétées par les obligations relatives à l’utilisation de la télémédecine définies
dans les recommandations ci-après.

2. Les conditions relatives à l’implantation et à l'environnement d’une UDM qui fonctionne
par télémédecine sont :
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Une UDM autorisée pour un établissement de santé, selon les conditions réglementaires
précisées dans les décrets n°2002-1197 et n°2002-11 98 du 23 septembre
2002, complétées par les obligations relatives à l’utilisation de la télémédecine définies
dans les recommandations ci-après.

2. Les conditions relatives à l’implantation et à l'environnement d’une UDM qui fonctionne
Les conditions de mise en œuvre de la télémédecine en unité de dialyse médicalisée
par télémédecine sont :
–
–

l’unité doit être implantée à proximité d’un établissement de santé autorisé pour activer
une structure
mobileévaluation
d’urgenceéconomique
et de réanimation
(SMUR)
dont
le délai
d’intervention doit
HAS / Service
et santé
publique
/version
finale
être compatible avec l’impératif de sécurité
7 ;
ou, l'unité doit être implantée dans un établissement de santé qui dispose d’une activité
de soins de médecine d’urgence ou d’une activité de soins de réanimation.

3. Les conditions techniques de fonctionnement que doivent respecter les établissements
de santé autorisés pour le fonctionnement d'une UDM par télémédecine sont :
–
–

les conditions techniques et les normes de fonctionnement réglementaires d'une UDM ;
la formation obligatoire des équipes médicale et paramédicale à l’utilisation du dispositif
de télémédecine et d’informatique médicale : formation initiale et formation continue
régulière dont la traçabilité doit être assurée.

4. L’organisation des soins par télémédecine en unité de dialyse médicalisée
Conditions nécessaires à la télésurveillance
–

La télésurveillance d’une séance de dialyse correspond à un acte de surveillance ou de
suivi continu ou non continu, qui a pour objet de transmettre à l’équipe de médecins
néphrologues, pour interprétation, des indicateurs cliniques ou biologiques de l’état de
santé du patient au cours de la séance. L’enregistrement et la transmission des
indicateurs peuvent être automatisés ; les indicateurs peuvent aussi être recueillis par
l’équipe infirmière directement au niveau du générateur de dialyse puis transmis à un
centre de réception où se trouve le médecin néphrologue.

–

L’interprétation des indicateurs nécessite un accès en temps réel par l’équipe de
médecins néphrologues située à distance aux informations cliniques et techniques du
patient, nécessaires à la surveillance usuelle conformément aux bonnes pratiques de
l’hémodialyse.

–

L’acte de télésurveillance doit être décrit dans un protocole.

Conditions nécessaires à la téléconsultation
–

–
–

–
–

–

–

La téléconsultation est un acte de consultation réalisé à distance et valorisé en tant que
tel ; il se réalise en présence du patient assisté d’un infirmier ou d’une infirmière de
l’équipe soignante de l’UDM et du néphrologue de l’équipe médicale à distance qui assure
la téléconsultation.
Lors d’une séance de télédialyse en UDM, la ou les visites médicales hebdomadaires
sont réalisées par le médecin néphrologue par téléconsultation.
La réalisation d’une téléconsultation s’effectue grâce à un dispositif utilisant les
technologies de l’information et de la communication appropriées à la réalisation d’un
contact visuel et oral et à la consultation du dossier médical et/ou dossier de dialyse du
patient.
L’entretien entre le patient et le médecin néphrologue doit pouvoir être réalisé de manière
confidentielle.
Les prescriptions doivent être réalisées par téléprescription.
La traçabilité de la téléconsultation dans le dossier médical du patient doit être organisée.
L’acte de téléconsultation doit être décrit dans un protocole.

Conditions nécessaires à l’organisation des soins lors d’une séance de télédialyse
–

L’unité fonctionne avec une équipe de médecins néphrologues organisée afin qu’un
médecin néphrologue assure la télésurveillance de la séance.
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–
–
–
–

L’unité doit assurer à chaque patient la visite d’un médecin néphrologue de l’équipe
médicale par téléconsultation, une à trois fois par semaine en cours de séance, selon le
besoin médical du patient.
L’unité doit assurer, sur le site de l’UDM, la visite d’un médecin néphrologue de l’équipe
médicale une fois par mois.
L’unité doit assurer à chaque patient la consultation réglementaire par un médecin
néphrologue, avec un examen médical complet, au moins une fois par mois.
Le patient doit être situé au cœur du dispositif de télédialyse et doit être informé des
modalités d'organisation des soins.

Conditions nécessaires à la continuité et la sécurité des soins lors d’une séance de
télédialyse
 En cas d’urgence non vitale
– L’équipe soignante contacte le médecin néphrologue qui assure la télésurveillance de la
séance. Les circonstances cliniques qui doivent conduire l’infirmière à contacter le médecin
néphrologue doivent être définies dans le cadre d’une intervention en application d’un
protocole préalablement établi.
– L’équipe soignante peut avoir recours à la téléconsultation : avis diagnostique et/ou
thérapeutique et décision du néphrologue concernant l’orientation la plus appropriée du
patient en fonction de son état.

– L’équipe soignante peut avoir recours à la télé-assistance : assistance à distance apportée
par le néphrologue dans la réalisation d’un acte effectué par l’équipe soignante, ou par un
professionnel médical sur place. Les actes réalisés par télé-assistance doivent être décrits
dans des protocoles et faire l’objet d’une traçabilité.

 En cas d’urgence vitale
– L’équipe soignante met en œuvre les protocoles de soins d’urgence et contacte le médecin
néphrologue qui assure la télésurveillance de la séance.

– Simultanément, l’équipe soignante déclenche l’intervention du SMUR en contactant le SAMU
ou l’intervention de l’équipe médicale de la structure d’urgence ou de réanimation de
l’établissement dans lequel l’unité est implantée :
 les circonstances cliniques qui doivent conduire l’infirmière de l’unité à contacter le
SAMU ainsi que les modalités d’appel doivent être définies dans le cadre d’une
intervention en application d’un protocole médical préalablement établi par le médecin
néphrologue responsable de l’UDM et le médecin responsable du SAMU ;

 les circonstances cliniques qui doivent conduire l’infirmière à appeler l’équipe des
urgences ou de la réanimation doivent être définies dans le cadre d’une intervention en
application d’un protocole médical préalablement établi par le médecin néphrologue
responsable de l’UDM et le médecin responsable de la structure des urgences ou de
réanimation.
– L’équipe médicale des SMUR ou de la structure d’urgence ou de réanimation qui intervient
auprès du malade peut être mise en relation avec le médecin néphrologue afin de pouvoir
avoir recours à la télé-expertise pour tout acte diagnostique ou thérapeutique ; les actes
réalisés par télé-expertise doivent faire l’objet d’une traçabilité.
– Les modalités d’appel et d’intervention des SMUR doivent être définies par convention entre
l’établissement qui héberge le SAMU, l’établissement qui dispose des SMUR et
l’établissement autorisé pour l’UDM.
– Les modalités d’appel et d’intervention des équipes médicales des urgences ou de la
réanimation doivent être définies par convention entre l’établissement de santé autorisé pour
l’UDM, l’établissement de santé qui dispose de la structure d’urgence ou de réanimation.
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Conditions relatives à l'exercice de la télémédecine et coopération entre les professionnels
de santé
– Lors d’une séance de télédialyse, la réalisation de tâches qui impliquent une forme de
coopération entre l’équipe infirmière sur place et le médecin néphrologue qui télésurveille la
séance devra être formalisée dans un protocole conformément aux dispositions de l'article
51 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital relative aux patients, à la santé et
aux territoires.
– Le patient devra être informé par les professionnels de santé de cet engagement dans un
protocole et des implications le concernant.

5. Facteurs techniques à mettre en œuvre pour le fonctionnement d’une unité de dialyse
médicalisée par télémédecine
Les recommandations définies ci-après doivent être considérées comme le minimum requis, dans
l’état actuel de la technologie, pour la mise en œuvre du système de télédialyse. Elles pourront
évoluer en fonction des résultats liés à la mise en œuvre des premiers projets pilotes.
Le système de télédialyse doit être composé de trois briques utilisées simultanément :
–
–

–

surveillance à distance par visualisation et stockage des paramètres de la séance de
dialyse issus des générateurs ;
communication audiovisuelle entre l’équipe de néphrologues, l’équipe soignante et les
patients de l’UDM : système permettant une communication audiovisuelle d’une qualité
suffisante permettant un dialogue en face à face, assurant la confidentialité des échanges
vis-à-vis des autres patients, et une inspection médicale du patient ;
applications support nécessaires à la réalisation d’actes médicaux à distance : dossier
informatisé du patient, téléprescription et éventuellement un système expert d’analyse de
données.

Les fonctions de base accessibles aux professionnels de santé, nécessaires à la réalisation
des actes de télémédecine par les professionnels de santé, sont :
–
–
–
–

l'accès au dossier de soins infirmiers en dialyse des patients de l’UDM pour le
néphrologue situé à distance : recueil des observations et des actes infirmiers pendant les
séances par l’équipe infirmière de l’unité ;
l'accès aux informations médicales des patients de l’UDM pour le néphrologue situé à
distance : le médecin qui intervient sur le site de l’UDM en cas de problème doit pouvoir
entrer en contact avec le néphrologue afin d’accéder à ces informations ;
la prescription à distance effectuée par le néphrologue : prescription thérapeutique,
prescription de dialyse, examens complémentaires, prescription de soins ;
le respect de la confidentialité et de la sécurité dans la transmission des données pour
l’ensemble des actes de télémédecine : niveau de sécurité adapté au contexte médical,
archivage des données, information du patient et respect de la réglementation en vigueur.

La faisabilité technique du projet de télédialyse doit faire l'objet d'une étude prenant en
compte les points suivants :
–

les réseaux : étude des solutions techniques permettant la mise en œuvre du réseau
nécessaire à l’implantation du système (au sens LAN, WAN) ;
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–

–

les moyens matériels et humains : étude des moyens matériels (infrastructure en place,
dossier médical informatisé) et humains (compétences en système d’information,
biomédicales, systèmes et réseaux, formation des professionnels de santé) pour la mise
en œuvre et le maintien du système de télédialyse ;
la continuité de service : identification des moyens à mettre en œuvre pour assurer un
niveau de continuité de service en adéquation avec les besoins des professionnels
(définition des procédures dégradées en cas d’incident technique par exemple).

La mise en place du projet de télédialyse nécessite une démarche de gestion de projet dont
les grandes étapes peuvent être les suivantes :


Définition du projet
 Définir les objectifs du projet
 Identifier les besoins et l’organisation à mettre en œuvre
 Élaborer un plan d’action ou schéma directeur



Choix des solutions
 Élaborer un cahier des charges
 Analyser l'organisation du service de santé pour l’intégration future des nouvelles
technologies
 Impliquer toutes les disciplines et tous les acteurs (y compris les patients-usagers)
dans le choix de la technologie





Sélectionner les équipements et logiciels : privilégier les systèmes se fondant sur
des technologies standard permettant une intégration et une évolutivité plus aisée,
ajouter des interfaces si nécessaire pour assurer la compatibilité des équipements
Choisir la technologie en fonction des besoins du patient et des intervenants et non
pas sous l’influence des nouveautés technologiques
Choisir le système en fonction de la maîtrise déjà acquise, la facilité d’utilisation, la
convivialité, l’interopérabilité, l’efficacité et le coût
Définir les procédures d’évaluation des solutions



Mise en œuvre
 Informer le patient sur le contexte technique (matériel technique et de
communication) et ses conséquences dans l’organisation des soins
 Prévoir une période d’adaptation suffisante pour permettre au personnel de se
familiariser avec le matériel
 Superviser l’installation
 Mobiliser le dynamisme et la collaboration de tous les intervenants
 Mettre en œuvre une politique du changement pour accompagner la mise en place
du système
 Vérifier que les solutions sont en adéquation avec les objectifs définis
 Procéder à des tests de matériel avant l'utilisation quotidienne (éliminer les
problèmes techniques de base qui pourraient perturber les utilisateurs)
 Mettre en œuvre une phase de formation et de support à l’utilisateur avant la mise
en production du système afin d’améliorer son utilisation



Pendant la durée de vie du système
Procéder à la vérification du fonctionnement du système afin de répondre aux
problèmes de continuité et de qualité de service : auto-évaluation continue,
vérification quotidienne des équipements, assurer la traçabilité des arrêts
d’exploitation
Les conditions de mise en œuvre de la télémédecine en unité de dialyse médicalisée
 Faire évoluer en permanence le système pour qu’il soit intégré à l’activité




Programmer des sessions régulières de formation et d’entraînement du personnel.
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Programmer des sessions régulières de formation et d’entraînement du personnel.

6. Cadre réglementaire, juridique et aspects déontologiques relatifs au fonctionnement
d'une UDM par télémédecine
–

Le cadre réglementaire de fonctionnement d'une UDM par télémédecine est :
 le cadre réglementaire relatif aux établissements de santé qui exercent l’activité de
traitement de l'IRCT par la pratique de l’épuration extra-rénale ;
 le cadre réglementaire relatif aux conditions de mise en œuvre de l’activité de
télémédecine pour les établissements et les professionnels de santé qui seront
définies par décret suite à l'article 78 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

–

L’exercice de la télémédecine nécessite de clarifier les responsabilités des acteurs
médicaux, paramédicaux, des établissements, et des tiers technologiques qui participent
à l’exercice de l’activité de télémédecine par :
 la définition des actes de télémédecine (téléconsultation, télésurveillance, téléexpertise et télé-assistance médicale), les conditions de leur mise en œuvre et les
responsabilités engagées ;
 la définition des responsabilités dues à l’utilisation d’outils technologiques ;
 la définition des mesures nécessaires à la continuité et à la qualité de service de
communication à distance et de transfert de données.

–

Les principes déontologiques essentiels à respecter dans l’exercice de la télémédecine en
UDM sont :
 L’exercice de la télémédecine doit répondre à un besoin : égalité d’accès aux soins,
amélioration de la qualité des soins et de leur sécurité. L’utilisation de la
télémédecine ne doit pas être la règle mais elle peut permettre l’implantation d’une
unité de dialyse de proximité là où des besoins ont été identifiés.
 La relation par télémédecine entre un patient et un médecin doit être personnalisée,
c'est-à-dire reposer sur une connaissance suffisante du patient et de ses
antécédents ce qui rend obligatoire l’accès à partie ou totalité du dossier médical.
La traçabilité des actes par télémédecine doit être organisée.
 Le patient doit avoir donné son consentement éclairé pour tout acte de
télémédecine : il doit pouvoir s'engager de façon claire, en ayant compris ses droits
et ses devoirs.
 Le secret professionnel doit être garanti, ce qui oblige à un dispositif d’échange et
de transmission qui soit parfaitement sécurisé.
 La télémédecine doit se réaliser avec l’utilisation d’un dispositif technologique fiable
validé par l’équipe de soins dans le respect des règles de qualité et de sécurité des
données et du service de communication.
 Les droits et la dignité du patient doivent être respectés.

7. Conditions de financement de la télémédecine en UDM
Le déploiement opérationnel de la télémédecine en UDM est conditionné par :
 le financement des aspects techniques du projet et de son fonctionnement ;
 le financement de l’acte intellectuel de télémédecine pour l’ensemble des
intervenants concourant à cet acte (professionnel, établissement ou service de
santé).
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8. Cadre global pour l’évaluation de la mise en œuvre de la télémédecine UDM
Le développement de la télémédecine s’inscrit pleinement dans le champ de compétence des
agences régionales de santé. Le développement opérationnel de la télémédecine ne pourra être
effectif que si des projets pilotes et des outils de pilotage et d’évaluation sont mis en place. Un
cadre global pour l'évaluation des projets d'UDM qui fonctionnent par télémédecine est ainsi
proposé. Il comporte cinq critères globaux d'évaluation :
 l'accessibilité de l'unité ;


la qualité et la sécurité des soins ;




l'acceptabilité par l'ensemble des acteurs ;
l'organisation ;



les coûts.

Il est destiné aux acteurs du projet et aux ARS dans l'objectif :
 de fournir une base à l’évaluation médico-économique des projets pilotes de mise en
œuvre de la télémédecine en UDM ;


de favoriser le développement d’outils de pilotage et d’évaluation qui permettent
d’accompagner le déploiement opérationnel de la télémédecine.

Conclusion et perspectives
Les présentes recommandations relatives aux conditions de fonctionnement d'unités de dialyse
médicalisées par télémédecine doivent être considérées comme une étape préalable au
développement de cette nouvelle forme de pratique médicale dans la prise en charge des patients
en IRCT traités par épuration extrarénale.
Elles visent à servir de support à la mise en place de projets pilotes autorisés par les Agences
Régionales de Santé. L'objectif des projets pilotes n'est pas de conduire de nouvelles
expérimentations mais de valider ou d'adapter les solutions mises en œuvre à partir des
recommandations. L'évaluation de ces projets devra permettre de montrer l'intérêt pour le patient,
l'intérêt thérapeutique, l'acceptabilité des patients et des professionnels de santé, la faisabilité sur
les plans organisationnel, économique et technique.
Ces recommandations pourront évoluer en fonction de la définition du cadre réglementaire
d'exercice de la télémédecine faisant suite à l'article 78 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital relative aux patients, à la santé et aux territoires définissant la télémédecine.
Dans ces recommandations, l’utilisation de la télémédecine dans la prise en charge des patients
en IRCT traités par épuration extra-rénale se limite à l’unité de dialyse médicalisée. Par la suite, la
télémédecine pourra élargir son champ de développement :
 Aux autres modalités de traitement : unité d’autodialyse simple ou assistée, dialyse à
domicile (hémodialyse ou dialyse péritonéale). La télésurveillance des patients pris en
charge en autodialyse et à domicile s’inscrit dans ce champ de développement de la
télémédecine avec comme objectifs : l’amélioration de la qualité des soins grâce à un suivi
plus fréquent d’indicateurs pertinents et une meilleure coordination de la surveillance entre
acteurs ambulatoires et hospitaliers, la prévention des recours aux soins, l'amélioration de
la qualité de vie, le maintien de l’autonomie des patients, la réduction des coûts liés aux
transports, aux hospitalisations et à la multiplication d’actes de consultation traditionnelle.


Afin de favoriser le développement des modalités de prise en charge de l’IRCT en
établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), et en particulier
de la dialyse péritonéale : la télémédecine et, en particulier, la télésurveillance, la
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téléconsultation et la télé-assistance médicale permettraient d’améliorer le suivi des
patients, l’encadrement et la coordination de la prise en charge.




Afin d’améliorer la prévention et la prise en charge précoce de l’insuffisance rénale
chronique au stade terminal par l’accès des structures d’urgence, des établissements de
santé de proximité et de la médecine de ville à un avis spécialisé en néphrologie (mise en
place de téléconsultations avancées).
Afin de développer la télésurveillance à domicile pour les patients atteints de maladies
chroniques qui doit à terme devenir une priorité de santé publique. L’organisation des soins
doit évoluer avec le développement des maladies chroniques et le contexte de pénurie de
ressources. La valeur ajoutée de la télémédecine dans l’amélioration du suivi des patients
atteints de maladies chroniques a été démontrée dans les études étrangères. Les résultats
mettaient en évidence les bénéfices tant en matière de qualité et de sécurité des soins
qu’en matière de réduction des dépenses de santé de la télésurveillance des patients
atteints d’insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, diabète et hypertension.
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Recommandations
1

Introduction

1.1 Thème des recommandations
Ces recommandations concernent les indications et les non-indications de la dialyse
péritonéale (DP) chronique chez l’adulte (enfants exclus). Déterminer les indications et les
non-indications de la DP consiste à en préciser les avantages et les inconvénients
comparativement à l’hémodialyse (HD), première technique d’épuration extra-rénale (EER)
considérée par les néphrologues comme la technique de référence, qu’elle se déroule dans
un centre de santé (hôpital, clinique, autre) ou à domicile. Ces recommandations concernent
donc principalement les critères de choix entre la DP et l’HD.
La DP est une technique en pleine évolution, à l’origine de recommandations quant à ses
modalités d’application, de fonctionnement et de prescription, mais qui ne sont pas l’objet de
ce travail. Seules les indications et les non-indications de la DP sont traitées ici, sans
détailler les modalités de sa réalisation.
Par choix délibéré, les indications de la DP sont abordées ici sous un angle strictement
médical. Les aspects organisationnels et économiques et les autres causes possibles de la
sous-utilisation de la DP en France (8 à 10 % des dialysés chroniques) par rapport aux
autres pays européens (en moyenne 15 %) ne sont pas traités.
Ces recommandations entrent dans le cadre d’une réactualisation des recommandations sur
les indications et contre-indications de la DP établies en 1994 à l’issue d’une conférence de
consensus1. Les conclusions de cette conférence étaient fondées sur l’analyse exhaustive
de la littérature publiée avant 1994. En conséquence, la littérature analysée pour élaborer
ces recommandations est postérieure à 1994.

1.2 Origine de la demande - Professionnels et patients concernés
par les recommandations

La demande émane de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS).
Les recommandations sont destinées à tous les professionnels de santé impliqués dans le
traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale chez un patient adulte, mais avant
tout aux néphrologues qui ont la responsabilité de proposer aux patients une des techniques
d’EER aujourd’hui disponibles.
Les patients concernés sont exclusivement les adultes ayant une insuffisance rénale
chronique nécessitant à court ou moyen terme la mise en route d’une EER chronique.

1
La dialyse péritonéale, méthode de traitement de l'insuffisance rénale chronique. Conférence de consensus. Institut du monde
arabe, Paris, 3-4 décembre 1994.
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1.3 Aspects méthodologiques
► Méthode de travail
Ces recommandations ont été élaborées selon la méthode consensus formalisé2. Cette
méthode consiste à rédiger des recommandations à partir de l’avis et de l’expérience
pratique d’un groupe de professionnels, experts du sujet ou ayant une pratique régulière
dans le domaine concerné, qui se prononcent sur la conduite à tenir dans un ensemble de
situations cliniques élémentaires et concrètes. Cette méthode est employée quand les
conclusions de l’analyse de la littérature3 sont insuffisantes en elles-mêmes et à l’origine
d’une controverse ou d’une hétérogénéité des pratiques. Les propositions de
recommandations sont préalablement rédigées sous forme d’une liste de questions par un
groupe de pilotage. L’avis du groupe de professionnels, dit groupe de cotation, est formalisé
en utilisant une échelle visuelle numérique discontinue, graduée de 1 à 9, et le degré
d’accord ou de désaccord entre les professionnels est mesuré. Les règles de conservation
des recommandations et de force de l’accord professionnel sont fixées a priori. Le recours à
un groupe de relecture externe aux groupes de pilotage et de cotation est optionnel et n’a
pas eu lieu dans le cas présent.
Selon la méthode consensus formalisé, les réponses du groupe de cotation à ces questions
sont directement à l’origine des présentes recommandations, qui font l’état des lieux des
accords et désaccords observés.
► L’argumentaire
Un argumentaire a été rédigé en analysant les données disponibles dans les banques de
données depuis 1994. Sur les 1 810 références obtenues, 597 articles ont été analysés et
270 ont été retenus.
L’évaluation des indications de la DP par rapport à l’HD se heurte à une difficulté majeure
tenant à la qualité de la littérature analysée. En dehors d’une étude randomisée portant sur
de faibles effectifs et interrompue par manque d’inclusions4, il n’existe aucune étude
randomisée comparant les survies ou les facteurs de risque d’échec entre ces deux
techniques d’EER. Les autres études disponibles sont de niveau de preuve faible et
certaines indications envisagées ne sont renseignées par aucune étude publiée. C’est la
raison pour laquelle la méthode choisie pour élaborer ces recommandations a été le
consensus formalisé. La plupart des recommandations ci-dessous reposent donc sur un
accord professionnel au sein du groupe de cotation.
► Le questionnaire
Comportant 248 questions, le questionnaire final soumis au groupe de cotation concerne
quatre situations dans lesquelles le choix de la technique d’EER est discuté :

le choix initial de la technique d’EER ;

le transfert de la DP vers l’HD ;

le transfert de l’HD vers la DP ;

la réalisation de la DP avant ou après transplantation rénale.

2

Cf. guide « Bases méthodologiques pour l'élaboration de recommandations professionnelles par consensus formalisé ». HAS,
janvier 2006. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272505/bases-methodologiques-pour-l-elaboration-de-recommandationsprofessionnelles-par-consensus-formalise
3

Cf. argumentaire des recommandations, disponible sur www.has-sante.fr.
Korevaar JC, Feith GW, Dekker FW, van Manen JG, Boeschoten EW, Bossuyt PMM, et al. Effect of starting
with hemodialysis compared with peritoneal dialysis in patients new on dialysis treatement: a randomized
controlled trial. Kidney Int 2003;64(6):2222-8.

4

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juin 2007
3

| 181

182 |
Indications et non-indications de la dialyse péritonéale chronique chez l’adulte

2

Choix initial de la technique d’épuration extra-rénale

Un certain nombre de critères sont jugés essentiels dans le choix de la technique d’EER. En
fonction du niveau d’atteinte de ces critères, des indications de DP initiale sont proposées.

2.1 Fonction rénale résiduelle
La fonction rénale résiduelle (FRR) est définie comme le débit de filtration glomérulaire
(DFG) persistant chez un patient dialysé. Le DFG est estimé par la moyenne des clairances
rénales de la créatinine et de l’urée, rapportées à la surface corporelle. Il est exprimé en
ml/min pour 1,73 m2. La littérature considère habituellement qu’il existe une FRR lorsque la
valeur estimée du DFG est supérieure à 2 ml/min pour 1,73 m2.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que :

la préservation de la FRR est un objectif de traitement, sans pour autant en être le
premier ;

le maintien de la FRR contribue à maintenir l’équilibre hydrosodé et nutritionnel ;

l’existence d’une FRR est à prendre en compte pour le choix de la technique d’EER ;

la DP permet plus que l’HD de maintenir la FRR ;

les objectifs de dialyse adéquate sont difficiles à atteindre en l’absence de FRR quelle
que soit la technique ;

en l’absence de FRR, les objectifs de dialyse adéquate sont plus difficiles à atteindre en
DP qu’en HD, et le choix de la DP impose alors une surveillance clinique et paraclinique
renforcée ;

l’absence de FRR n’est pas une contre-indication absolue à la DP.
Il existe un accord (accord faible) pour considérer que c’est le caractère quotidien, voire
continu, de la DP qui contribue au maintien de la FRR, et non la technique utilisée, dialyse
péritonéale automatisée (DPA) ou dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA). En
accord avec la littérature, il n’est pas possible de déterminer si la technique de DP influence
ou non la vitesse de dégradation de la FRR.

2.2 Corpulence du patient
► Estimation de la corpulence
Il n’y a pas d’accord pour déterminer si la surface corporelle (SC) ou bien l’indice de masse
corporelle (IMC) ou bien le poids ou si la combinaison de ces mesures est à utiliser pour
évaluer la corpulence.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que :

l’évaluation de la corpulence chez le patient insuffisant rénal chronique est réalisée en
pratique clinique de manière subjective ;

la prise en compte de ces indices, utilisés dans la littérature, et de leur valeur seuil est à
pondérer en fonction de la masse grasse et de la masse maigre ;

la masse maigre est estimée cliniquement.
► Corpulence et choix de la technique d’EER
Il existe un accord pour considérer que :

la corpulence est toujours à prendre en compte dans le choix de la technique d’EER,
que le patient soit anurique ou qu’il ait une FRR préservée (accord fort) ;

la DP est plus difficile à réaliser chez un patient corpulent, notamment en cas de masse
maigre prédominante (accord fort) ;

la DP favorise la prise de poids au bénéfice de la masse grasse (accord fort) ;
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une SC > 1,8 ou 2 m2, un IMC > 30 kg/m2 ou un poids > 90 kg ne sont pas des contreindications absolues à la DP (accord fort), mais des contre-indications relatives (accord
faible) ;
la DP est contre-indiquée en cas d’obésité morbide (IMC > 45 kg/m2) (accord fort).

2.3 Facteurs psychosociaux
Ces éléments ne sont pas étudiés dans la littérature.
Un certain nombre de facteurs psychosociaux sont à prendre en compte dans le choix
de la DP.
Il existe un accord pour considérer que :
sont des contre-indications à la DP (accord fort) :
- l’habitat insalubre,
- la non-disponibilité d’un infirmier libéral si le patient n’est pas autonome,
- le refus du patient de recourir à un infirmier libéral jugé indispensable par l’équipe
soignante ;

sont des contre-indications à la DP (accord faible) :
- l’avis négatif de l’institution médico-sociale de résidence,
- une hygiène insuffisante.


Il n’existe pas d’accord pour considérer comme contre-indications :
- l’opposition de l’entourage à la réalisation de la DP ;
- l’isolement social et familial ;
- l’avis négatif du médecin traitant sur la faisabilité de la DP par le patient ;
- le refus du médecin traitant de participer au suivi du patient ;
- l’existence de conduites addictives.
Pour l’ensemble de ces critères, l’orientation vers la DP ou l’HD apparaît comme une
question de « cas par cas », qui ne peut donner lieu à des règles générales d’autant que
certains éléments à prendre en compte peuvent évoluer soit spontanément, soit après
éducation.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que la visite d’un membre de l’équipe
soignante du centre de dialyse de référence au domicile du patient est indispensable.

2.4 Néphropathie causale
Il existe un accord (accord faible) pour considérer que :
- la néphropathie initiale est un élément du choix de la technique d’EER ;
- la DP est réalisable quelle que soit la néphropathie initiale.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que la DP est possible en cas de :
- néphropathies glomérulaires ;
- néphroangiosclérose ;
- néphropathies du diabète de type 1 et 2 ;
- polykystose rénale ;
- néphropathies interstitielles chroniques.
Il n’existe pas d’accord pour considérer que la DP est possible ou non en cas de :
- néphropathies glomérulaires avec syndrome néphrotique ;
- maladies de système immunologiquement actives ;
- amylose.
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2.5 Comorbidités (en dehors du diabète)
La pertinence de la technique de DP est confortée dans certaines situations par les données
de la littérature (séries de cas publiées), par exemple DP chez les patients traités par
immunosuppresseurs, cirrhotiques, insuffisants cardiaques, etc.
Dans sa première partie, ce paragraphe précise si la technique de DP est possible en
fonction de telle ou telle comorbidité ; la seconde partie traite des indications de la DP en
première intention par rapport à l’HD en fonction de ces comorbidités. La liste des
comorbidités considérées n’est pas exhaustive.
► Faisabilité de la DP en fonction de diverses comorbidités
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que la DP est possible en cas :
- de séropositivité pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de l’hépatite
B (VHB) ou de l’hépatite C (VHC) ;
- d’immunosuppression thérapeutique ;
- de chimiothérapie non aplasiante ;
- de thrombopénie aux héparines ;
- de présence d’un anticoagulant circulant ;
- d’antécédent de phlébite ;
- de cirrhose, décompensée ou non ;
- d’insuffisance coronarienne, même non stabilisée ;
- d’insuffisance cardiaque chronique ;
- d’artérite des membres inférieurs, symptomatique ou non ;
- d’anévrysme de l’aorte abdominale non opéré ;
- d’éventration ou d’une hernie, opérée ou opérable ;
- d’embols de cholestérol ;
- d’antécédent de chirurgie vésiculaire, de chirurgie vésicale, de néphrectomie, de
prothèse ilio-fémorale (même depuis moins de 3 mois), de césarienne ;
- de dépression chronique ;
- d’espérance de vie de moins de 1 an.
Il n’existe pas d’accord pour considérer que la DP est possible ou non en cas :
- de chimiothérapie aplasiante (risque de chute des neutrophiles < 500/mm3, des
plaquettes < 20 000/mm3 et de l’Hb < 8 g/dl) ;
- de diverticulose colique ;
- d’antécédent de sigmoïdite diverticulaire ;
- de maladie inflammatoire chronique de l’intestin ;
- de stomie urinaire ;
- de stomie digestive ;
- d’éventration ou hernie non opérable ;
- de prolapsus utérin ;
- de grossesse en cours ;
- de prothèse aorto-iliaque depuis moins de 3 mois ;
- d’antécédent de pancréatectomie ;
- d’antécédent de radiothérapie pelvienne ;
- d’insuffisance respiratoire chronique ;
- d’antécédent de péritonite de la grande cavité ;
- d’antécédent de péritonite localisée ;
- d’antécédent de colectomie ;
- d’antécédent de gastrectomie ;
- de hernie diaphragmatique.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que la DP n’est pas possible en cas :
- d’éventration non opérable ;
- de délabrement irréparable de la paroi abdominale.
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► Indications de la DP en première intention par rapport à l’HD, en fonction des
comorbidités
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que la DP est indiquée en première intention
en cas :
- de difficultés à créer un abord vasculaire pour hémodialyse ;
- de cirrhose décompensée avec ascite ;
- d’embols de cholestérol.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que la DP n’est pas indiquée en première
intention en cas :
- de dénutrition avec hypoalbuminémie sévère ;
- d’insuffisance respiratoire chronique ;
- de stomie digestive ;
- d’antécédent de sigmoïdite diverticulaire ;
- de maladie inflammatoire chronique de l’intestin ;
- de hernie ou d’éventration non opérable ;
- d’antécédent de pancréatectomie ;
- de prothèse aorto-iliaque depuis moins de 3 mois.
Il n’existe pas d’accord pour considérer que la DP est indiquée ou non en première intention
en cas :
- de séropositivité pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pour le virus
de l’hépatite B (VHB) et pour le virus de l’hépatite C (VHC) ;
- d’immunosuppression thérapeutique ;
- de chimiothérapie, y compris les chimiothérapies aplasiantes avec risque de chute
des neutrophiles < 500/mm3, des plaquettes < 20 000/mm3 et de l’Hb < 8 g/dl ;
- de thrombopénie aux héparines ;
- d’anticoagulant circulant ;
- d’antécédent de phlébite ;
- de cirrhose non décompensée ;
- d’insuffisance coronarienne non stabilisée ;
- d’insuffisance cardiaque chronique ;
- de stomie urinaire ;
- de prolapsus utérin ;
- d’antécédent de péritonite de la grande cavité ;
- d’antécédent de colectomie ;
- d’artérite des membres inférieurs, symptomatique ou non ;
- d’anévrysme de l’aorte abdominale non opéré ;
- de prothèse ilio-fémorale depuis moins de 3 mois ;
- de diverticulose colique ;
- d’éventration ou d’une hernie, opérée ou opérable ;
- d’antécédent de péritonite localisée ;
- d’antécédent de chirurgie vésiculaire ;
- d’antécédent de néphrectomie ;
- d’antécédent de chirurgie vésicale ;
- d’antécédent de gastrectomie ;
- d’antécédent de césarienne ;
- de grossesse en cours ;
- de dépression chronique ;
- d’espérance de vie de moins de 1 an.
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2.6 Dialyse péritonéale chez les diabétiques
► Généralités
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que chez les patients diabétiques, il n’y a
pas de supériorité prouvée de l’une ou de l’autre méthode (HD ou DP) en première intention,
quels que soient l’âge et le sexe des patients.
Il n’existe pas d’accord pour considérer qu’il est plus facile de contrôler chez les diabétiques
l’équilibre glycémique par DP plutôt que par HD.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que chez les diabétiques il n’est pas plus
facile de contrôler par DP plutôt que par HD :
- la dyslipidémie ;
- le poids.
Il existe un accord (accord faible) pour considérer qu’il est plus facile de contrôler chez les
diabétiques l’équilibre hémodynamique par DP plutôt que par HD.
► Complications
Il existe un accord (accord fort) pour considérer qu’en DP, comparativement à l’HD, chez les
diabétiques on ne sait pas s’il y a moins de risques :

d’accidents coronariens ;

d’accidents vasculaires cérébraux ;

de complications de l’artérite des membres inférieurs ;

d’aggravation d’une rétinopathie diabétique.
Il existe un accord (accord faible) pour considérer que chez les diabétiques en DP,
comparativement aux non-diabétiques en DP, il y a plus d’infections de l’orifice de sortie du
cathéter.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer que chez les diabétiques en DP,
comparativement aux non-diabétiques en DP, il n’y a pas plus d’infections péritonéales.
► Insulinothérapie
Il existe un accord pour considérer que la prescription intrapéritonéale d’insuline :

permet un meilleur équilibre du diabète (accord faible) ;

ne favorise pas la survenue des infections péritonéales (accord fort) ;

ne doit pas être utilisée systématiquement en première intention (accord fort).
Il n’existe pas d’accord pour recommander la voie intrapéritonéale en première intention.
► Greffe combinée rein-pancréas
Il existe un accord (accord fort) pour considérer qu’en prévision d’une greffe rein-pancréas
la DP :

ne doit pas être systématiquement contre-indiquée ;

est possible même si l’implantation du greffon pancréatique est prévue par voie
intrapéritonéale.

2.7 Personnes âgées
Il existe un accord (accord faible) pour considérer que chez les personnes âgées de plus de
75 ans, les résultats de la DP sont supérieurs à ceux de l’HD en termes de stabilité
hémodynamique.
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Il existe un accord (accord fort) pour considérer qu’on ne sait pas si les résultats de la DP
chez les personnes âgées de plus de 75 ans sont meilleurs ou moins bons que ceux de l’HD
en termes :

de survie ;

de qualité de vie ;

d’équilibre nutritionnel ;

de complications infectieuses ;

de complications « en général » ;

de journées d’hospitalisation.

2.8 Incapacités et handicaps
La DP, avec assistance si besoin, est réalisable (accord fort) en cas de :

cécité ;

surdité ;

handicap mental ;

handicap moteur.

3

Critères de transfert de la dialyse péritonéale
vers l’hémodialyse

3.1 Dialyse inadéquate
Il existe un accord (accord fort) pour recommander :

de suspendre la DP, avec un transfert temporaire mais non définitif en HD, en cas de
perte de l’efficacité péritonéale responsable d’une surcharge hydrosodée permanente du
fait d’une perte de capacité d’ultrafiltration (UF) ;

de suspendre de manière définitive la DP en cas de perte de la FRR avec adaptation de
la prescription péritonéale se révélant insuffisante et responsable de surcharge
hydrosodée et de syndrome urémique, KT/V < 1,7, clairance de créatinine
< 50 l/sem/1,73 m2 et pertes liquidiennes (UF + urines) < 750 ml/j.

3.2 Infections péritonéales
Il existe un accord (accord fort) pour recommander, en cas d’infection péritonéale résistant à
un traitement médical, de recourir à l’HD de manière transitoire, mais non définitive.
Il existe un accord pour recommander de transférer définitivement en HD un patient :

qui a fait plus de trois infections péritonéales dans l’année à des germes d’origine
digestive (accord fort) ;

qui continue à faire des infections péritonéales à répétition après un changement de
cathéter et une reprise de l’éducation (accord fort) ;

lorsque la cause est non connue ou non corrigeable (accord faible).
En revanche, il existe un accord (accord fort) pour ne pas recommander le transfert de la DP
vers l’HD :

si les germes responsables sont des staphylocoques manuportés ;

dans toute autre circonstance d’infection.
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3.3 Problèmes pariétaux
Il existe un accord (accord fort) pour recommander de transférer définitivement en HD un
patient présentant :
- des brèches péritonéo-pleurales récidivantes ;
- des hernies ombilicales, inguinales ou crurales récidivantes ;
- des hernies hiatales symptomatiques ;
- un prolapsus génital symptomatique inopérable.

3.4 Problèmes mécaniques dus au cathéter
Il existe un accord (accord faible) pour recommander de transférer définitivement en HD un
patient ayant une perforation digestive due au cathéter.
Il existe un accord (accord fort) pour considérer qu’il n’est pas nécessaire de transférer
définitivement en HD un patient présentant des déplacements du cathéter intrapéritonéal
avec mauvais drainage.

3.5 Complications métaboliques
Il existe un accord (accord fort) pour recommander de transférer définitivement en HD un
patient présentant :

une prise de poids rapide et massive (> 15 % du poids en 1 an) avec apport minimum de
glucose ;

une hypertriglycéridémie > 10 g/l incontrôlable ;

une dénutrition récente inexpliquée par ailleurs.
Il n’existe pas d’accord pour transférer définitivement en HD un patient présentant :

un diabète induit ;

une hypercholestérolémie incontrôlable.

3.6 Situations diverses
Il existe un accord (accord fort) pour recommander de répondre à la demande du patient :

si celui-ci désire passer à l’HD ;

en cas de lassitude de sa part ou de son entourage.
Il existe un accord (accord fort) pour recommander de passer à l’HD en cas de surcharge
hydrosodée incontrôlable avec retentissement cardiaque.
Il existe un accord pour ne pas recommander de passer à l’HD en cas de :

chirurgie abdominale sans rapport avec le cathéter (accord fort) ;

chirurgie pelvienne (accord faible).

3.7 Durée du traitement par dialyse péritonéale
Il existe un accord (accord faible) pour considérer que la DP est réalisable pendant plus
de 2 ans.
Il n’existe pas d’accord pour considérer que la DP est réalisable pendant :

5 ans ;

10 ans au plus.
Il existe un accord pour considérer que, quelles que soient l’efficacité et la tolérance de la
DP, il n’est pas préférable d’arrêter la DP pour transférer définitivement le patient en HD au
bout de :
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2 ans (accord fort) ;
5 ans (accord fort) ;
10 ans (accord faible).

Il existe un accord (accord fort) pour considérer que, quelles que soient l’efficacité et la
tolérance de la DP, il n’est pas indispensable d’arrêter la DP pour transférer le patient en HD
au bout de :

2 ans ;

5 ans ;

10 ans.

4

Critères de transfert de l’hémodialyse vers la dialyse
péritonéale

S’il existe des difficultés majeures d’utilisation des anticoagulants ou une grande instabilité
hémodynamique lors des séances d’HD, il est recommandé de transférer le patient
définitivement en DP (accord faible). Cela n’est pas nécessaire en cas d’insuffisance
respiratoire chronique sévère (accord fort).
Il n’y a pas d’accord pour transférer définitivement en DP dans les situations suivantes :
- demande du patient ;
- difficultés majeures à créer un nouvel abord vasculaire ;
- grande instabilité hémodynamique interdialytique ;
- angor instable ;
- cardiomyopathie hypertrophique sévère.

5

Transplantation rénale

5.1 En cas de dialyse péritonéale avant transplantation rénale
Il existe un accord pour considérer que :

la survie du greffon est identique que le patient ait été traité par DP ou par HD avant
transplantation (accord fort) ;

le risque infectieux est identique si le patient a été traité par DP plutôt que par HD, avant
la transplantation (accord faible).
Il n’y a pas d’accord pour considérer que :

la dialyse préalable (DP ou HD) a un impact sur le délai de reprise de la fonction rénale ;

la fréquence de thrombose du greffon est identique si le patient a été traité par DP plutôt
que par HD, avant la transplantation.
Il existe un accord (accord faible) pour considérer que la DP préalable ne permet pas plus
facilement :

la réalisation de la transplantation rénale ;

la réalisation d’une épuration extra-rénale en post-transplantation en cas de non-reprise
immédiate de la fonction rénale ;

la reprise de la dialyse en cas de non-fonctionnement du greffon.
Il n’est pas recommandé (accord fort), en cas de DP, de réaliser une fistule artério-veineuse
si le patient est en attente de greffe.
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5.2 La dialyse péritonéale en cas de retour en dialyse après échec de la
transplantation
Il existe un accord (accord fort) pour considérer :

qu’après échec de la transplantation, il est possible d’utiliser aussi bien la DP que l’HD ;

que la poursuite du traitement immunosuppresseur permet de maintenir la FRR.
Il n’existe pas d’accord pour affirmer, si le traitement immunosuppresseur est maintenu :

que la DP est recommandée ou non ;

qu’il existe un risque accru de péritonite.
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Méthode de travail
► Méthode consensus formalisé
Les recommandations professionnelles sont définies comme « des propositions développées
selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les
plus appropriés dans des circonstances cliniques données ».
La méthode consensus formalisé (CF) est l’une des méthodes utilisées par la Haute Autorité
de Santé (HAS) pour élaborer des recommandations professionnelles. Elle repose, d’une
part, sur l’analyse et la synthèse critiques de la littérature médicale disponible, et, d’autre
part, sur l’avis d’un groupe multidisciplinaire de professionnels concernés par le thème des
recommandations.
► Choix du thème de travail
Les thèmes de recommandations professionnelles sont choisis par le Collège de la HAS. Ce
choix tient compte des priorités de santé publique et des demandes exprimées par les
ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale. Le Collège de la HAS peut
également retenir des thèmes proposés par des sociétés savantes, l'Institut national du
cancer, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des
professionnels de santé, des organisations représentatives des professionnels ou des
établissements de santé, des associations agréées d'usagers.
Pour chaque thème retenu, la méthode de travail comprend les étapes suivantes.
► Comité d’organisation (optionnel)
Un comité d’organisation est réuni par la HAS. Il est composé de représentants des sociétés
savantes, des associations professionnelles ou d’usagers, et, le cas échéant, des agences
sanitaires et des institutions concernées. Ce comité définit précisément le thème de travail,
les questions à traiter, les populations de patients et les professionnels concernés. Il signale
les travaux pertinents, notamment les recommandations, existants. Il propose des
professionnels susceptibles de participer aux groupes de pilotage, de cotation et de lecture.
Ultérieurement, il participe au groupe de lecture, le cas échéant.
► Groupe de pilotage
Un groupe de pilotage est constitué par la HAS. Il est composé de professionnels de santé,
ayant un mode d’exercice public ou privé, d’origine géographique ou d’écoles de pensée
diverses, et, si besoin, d’autres professionnels concernés et de représentants d’associations
de patients et d’usagers. Un président est désigné par la HAS pour coordonner le travail du
groupe, en collaboration avec le chef de projet de la HAS. Un chargé de projet est également
désigné par la HAS pour sélectionner, analyser et synthétiser la littérature médicale et
scientifique pertinente. Il rédige ensuite l’argumentaire scientifique des recommandations, en
définissant le niveau de preuve des études retenues. Ce travail est réalisé sous le contrôle
du chef de projet de la HAS et du président. Le groupe de pilotage rédige ensuite une liste
de propositions destinée à être soumise au groupe de cotation.
► Groupe de cotation
Un groupe de cotation est constitué par la HAS. Il est composé de professionnels impliqués
au quotidien dans la situation clinique étudiée, sélectionnés selon les mêmes critères que le
groupe de pilotage. Les membres du groupe de cotation reçoivent un questionnaire dans
lequel ils cotent individuellement chaque proposition émise par le groupe de pilotage, à l’aide
d’une échelle numérique discontinue, en tenant compte du niveau de preuve disponible et de
leur expérience pratique (1re cotation individuelle). Une réunion du groupe de cotation est
HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juin 2007
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organisée sous la direction du chef de projet de la HAS pour présenter et discuter les
résultats de cette 1re cotation, et pour confronter les expériences professionnelles des
participants et les données de la littérature. En fonction des résultats, des modifications ou
des précisions peuvent être apportées aux propositions. Aussitôt après cette réunion, il est
demandé aux membres du groupe de cotation de coter individuellement les propositions
issues de la réunion (2e cotation individuelle). Les membres du groupe de cotation qui ne
retournent pas leurs cotations individuelles ou qui ne participent pas à la réunion sont exclus
du groupe de cotation. Les propositions cotées, les règles de cotation et l’analyse des
réponses sont présentées en annexe, ainsi que les résultats des cotations individuelles.
► Rédaction de la première version des recommandations
Au terme du processus de cotation, une première version du texte des recommandations est
rédigée par le chef de projet de la HAS à partir des consensus identifiés. Elle est soumise au
groupe de pilotage qui en vérifie la cohérence, avant envoi en groupe de lecture.
► Groupe de lecture (optionnel)
Un groupe de lecture est constitué par la HAS selon les mêmes critères que le groupe de
cotation. Il est consulté par courrier, et donne un avis consultatif sur le fond et la forme du
document, en particulier sur la lisibilité, l’applicabilité et l’acceptabilité des recommandations.
Ce groupe de lecture externe est complété par des relecteurs de la commission spécialisée
de la HAS en charge des recommandations professionnelles (commission Évaluation des
stratégies de santé).
► Version finale des recommandations
L’argumentaire est modifié ou complété, s’il y a lieu, après analyse critique des articles
adressés par le groupe de lecture. Après analyse des commentaires du groupe de lecture,
les groupes de pilotage et de cotation rédigent ensemble la version finale des
recommandations grâce à des échanges par courriel ou au cours d’une réunion commune,
sous la direction du chef de projet de la HAS et du président du groupe de pilotage. Si des
recommandations sont modifiées sur le fond, une troisième cotation en réunion est réalisée
par le groupe de cotation.
La méthode décrite par la HAS permet, le cas échéant, de ne pas recourir à un groupe de
lecture. Les recommandations sont alors rédigées par le chef de projet de la HAS après la
seconde cotation du groupe de cotation. Elles sont soumises au groupe de pilotage qui en
vérifie la cohérence.
La version finale de l’argumentaire et des recommandations et le processus de réalisation
sont discutés par la commission Évaluation des stratégies de santé. À sa demande,
l’argumentaire et les recommandations peuvent être revus par le groupe de travail. La
commission rend son avis au Collège de la HAS.
► Validation par le Collège de la HAS
Sur proposition de la commission Évaluation des stratégies de santé, le Collège de la HAS
valide le rapport final et autorise sa diffusion.
► Diffusion
La HAS met en ligne sur son site (www.has-sante.fr) l’intégralité de l’argumentaire, les
recommandations et leur synthèse. La synthèse et les recommandations peuvent être
éditées par la HAS.
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► Travail interne à la HAS
Un chef de projet de la HAS assure la conformité et la coordination de l’ensemble du travail
suivant les principes méthodologiques de la HAS.
Une recherche documentaire approfondie est effectuée par interrogation systématique des
banques de données bibliographiques médicales et scientifiques, sur une période adaptée à
chaque thème. En fonction du thème traité, elle est complétée, si besoin, par l’interrogation
d’autres bases de données spécifiques. Une étape commune à toutes les études consiste à
rechercher systématiquement les recommandations pour la pratique clinique, conférences
de consensus, articles de décision médicale, revues systématiques, méta-analyses et autres
travaux d’évaluation déjà publiés au plan national et international. Tous les sites Internet
utiles (agences gouvernementales, sociétés savantes, etc.) sont explorés. Les documents
non accessibles par les circuits conventionnels de diffusion de l’information (littérature grise)
sont recherchés par tous les moyens disponibles. Par ailleurs, les textes législatifs et
réglementaires pouvant avoir un rapport avec le thème sont consultés. Les recherches
initiales sont réalisées dès le démarrage du travail et permettent de construire
l’argumentaire. Elles sont mises à jour régulièrement jusqu’au terme du projet. L’examen des
références citées dans les articles analysés permet de sélectionner des articles non
identifiés lors de l’interrogation des différentes sources d’informations. Enfin, les membres
des groupes de travail et de lecture peuvent transmettre des articles de leur propre fonds
bibliographique. Les langues retenues sont le français et l’anglais.
► Gradation des recommandations
Chaque article sélectionné est analysé selon les principes de lecture critique de la littérature,
ce qui permet d’affecter à chacun un niveau de preuve scientifique. Les articles retenus sont
détaillés dans l’argumentaire. Lorsque la littérature identifiée ne permet pas de répondre aux
questions posées, la méthode consensus formalisé est pleinement justifiée pour rédiger des
recommandations. Les recommandations produites reposent sur le consensus issu du
groupe de cotation au terme du processsus et font état des accords et désaccords observés.
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HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juin 2007
17

| 195

196 |

Recommandations

REPUBLIQUE FRANCAISE

Saint-Denis, le
Référence du document : DM-RECO 04/05
A l’attention des dire cteurs d’é tablissements
de santé e t des correspondants locaux de
maté riovigilance pour diffusion aux services
de dialyse, aux se rvices de ré animation
e ffe ctuant de l’hémo(dia)filtration, et aux
se rvice s biomé dicaux des é tablissement
conce rnés par ces activités.
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A l’attention des responsables et des
correspondants locaux de maté riovigilance
des associations de dialyse

INFORMATIONS / RECOMMANDATIONS
Recommandations relatives aux risques de contamination des
générateurs d’hémodialyse et moniteurs d’hémo(dia)filtration
Ces recommandations remplacent la lettre circulaire AFSSAPS n° 993315 du
19 mars 1999.
La présente information a pour objet de recommander aux médecins, aux équipes infirmières
et aux équipes techniques des services de soins où sont pratiquées l’hémodialyse et
l’hémo(dia)filtration de prendre toutes les mesures pour éviter que les générateurs-moniteurs
d’hémodialyse ou d’hémo(dia)filtration restent souillés par du sang à la suite d’une séance de
traitement.
Les capteurs de pression à l'intérieur des générateurs d’hémodialyse et des moniteurs
d’hémo(dia)filtration sont des points particulièrement à risque de transmission virale car ils ne
peuvent pas être désinfectés en cas de contamination par le sang. Il a été constaté lors de
séances d’hémodialyse ou d’hémo(dia)filtration, de nombreux incidents d’inondations d'un
voire des deux filtres de capteurs de pressions artériels et/ou veineux. Ces inondations ont à
plusieurs reprises, entraîné la présence de sang dans les tubulures reliant le circuit extracorporel aux capteurs de pression et dans les capteurs de pression. Cette souillure par le
sang est susceptible de conduire à une contamination croisée de patients via le générateur ou
le moniteur.
Cette souillure par le sang menace tous les dispositifs de prise de pression reliés au circuit
sanguin extra-corporel par une colonne d’a ir (pression artérielle, pression veineuse, ou
pression système). La souillure par le sang est favorisée par les hyperpressions du circuit
extracorporel survenant en cas de dysfonctionnement de l’accès vasculaire du patient ou lors
de la dialyse en uniponction.
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Les dispositifs de prise de pression par colonne d’air comprennent (figure 1) :
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•

Un segment extérieur à usage unique faisant partie de la ligne de dialyse. Ce
segment est constitué d’une tubulure directement ouverte sur le circuit sanguin, munie
d’un ou deux filtres de protection et branchée sur le raccord (ou embase de
raccordement) de la prise de pression du générateur-moniteur.

•

Un segment intérieur faisant partie du générateur-moniteur et qui n’est pas
accessible à la désinfection extérieure ou intérieure de l’appareil. Ce segment
comprend :
o

un raccord de prise de pression qui assure la jonction entre le
segment extérieur et le segment intérieur (traversée de cloison du générateurmoniteur).

o

une tubulure intérieure de transmission de pression, un ou deux filtres
de protection interne sur certains appareils et le capteur de pression luimême.

o

sur certains appareils, une tubulure de dérivation branchée sur la
tubulure de transmission de pression par un raccord en T, et reliée soit à une
tubulure de mise à niveau du piège à bulles, elle-même reliée à une pompe,
sur certains modèles, soit à une chambre d’expansion sur d’autres modèles.

Ainsi, le sang du circuit extra-corporel peut inonder le filtre de protection extérieur et souiller le
segment intérieur. Le sang d’un patient traité ultérieurement sur ce générateur-moniteur
pourrait entrer en contact avec le segment intérieur souillé et entraîner une contamination par
des agents infectieux liés au sang.

1/ Mesures préventives
Des mesures peuvent permettre de diminuer le risque de contamination des systèmes de
prise de pression :
•

l’utilisation de générateurs-moniteurs comprenant des systèmes de transmission
de pression basés sur la déformation d’un dispositif qui assure l’étanchéité totale entre le
sang et le capteur de pression.

•

l’ajout d’un second filtre en série sur la tubulure extérieure reliant le circuit sanguin au
raccord de prise de pression (soit par le fabricant de lignes, soit par l’équipe soignante
lors du montage des lignes sur l’appareil). Il est important de noter que l’adjonction d’un
second filtre diminue la probabilité de contamination des capteurs de pression mais ne
garantit pas l’absence d’i nondation. En effet, le dysfonctionnement à l’origine de la rupture
du premier filtre peut entraîner également la rupture du ou des filtres suivants.

•

l’ajout par le fabricant de filtres intérieurs supplémentaires pour protéger le capteur de
pression ou les éléments de mise à niveau du piège à bulles (possible dans l’état actuel
du parc sur certains générateurs uniquement).

Il est nécessaire de surveiller tout au long de la séance la présence éventuelle de sang dans
les tubulures extérieures reliant le circuit sanguin et les raccords de prise de pression. En cas
d’alarme de surpression, vérifier l’état du filtre de protection externe.
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2/ Mesures à prendre en cas d’inondation du dernier filtre extérieur avant le raccord de
prise de pression
2.1/ Mesures immédiates
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En cours de séance, il est nécessaire de changer ce filtre dès la constatation de
l’incident et de terminer la séance avec un nouveau filtre de protection. Le nouveau filtre ne
dispense pas d’une surveillance accrue car le dysfonctionnement à l’origine de la première
inondation peut entraîner une inondation du nouveau filtre.
Après la séance, le personnel soignant réalisera les procédures habituelles de
désinfection intérieure et extérieure du générateur-moniteur. Il consignera ensuite l’appareil et
informera précisément le service technique de l’incident.
2.2/ Attitude à adopter après la séance de dialyse
Les précautions suivantes visant à s’assurer de l’absence de souillure par du sang au
niveau des dispositifs de prise de pression du circuit sanguin doivent être prises à la suite de
la séance :
Le technicien mettra en œuvre les procédures spécifiques établies par l’établissement pour
s’a ssurer de l’absence de sang au niveau du segment intérieur du dispositif de prise de
pression (tubulure intérieure et capteur de pression). Ces procédures devront se baser sur les
informations techniques du fabricant et tenir compte des recommandations suivantes :
•

S’il existe un filtre intérieur et que celui-ci n’est pas inondé, le segment intérieur sera
remplacé au minimum jusqu’à ce filtre intérieur inclus (Figure 2).

•

Si le filtre intérieur est inondé, et s’il existe un deuxième filtre intérieur non inondé, le
segment intérieur sera remplacé au minimum jusqu’à ce deuxième filtre intérieur
inclus (Figure 3).

•

Si tous les filtres intérieurs sont inondés, le segment intérieur sera entièrement
changé, y compris le capteur de pression et les éléments de mise à niveau du piège à
bulles (tubulure, et éventuellement électrovanne) (Figure 4).

•

En l’absence de filtre intérieur, le segment intérieur sera entièrement changé, y
compris le capteur de pression et les éléments de mise à niveau du piège à bulles
(tubulure, et éventuellement électrovanne) (Figure 4).

•

En cas de doute quant à la présence ou non de sang dans le segment intérieur, ce
dernier sera intégralement changé.

L’incident sera indiqué sur le cahier de suivi technique du générateur-moniteur.
2.3/ Formalisation des actions mises en place
L’unité de soins doit établir une procédure écrite commune à l’équipe soignante et à
l’équipe technique concernant l’attitude à adopter face à une contamination par le sang des
dispositifs de prise de pression des générateurs-moniteurs d’hémodialyse et
d’hémo(dia)filtration. Cette procédure doit être accessible et connue de tous les personnels
infirmiers et techniques en service dans l’unité de soins.
Tout incident ou risque d’incident grave doit être déclaré dans le cadre de la matériovigilance
à l’Afssaps / Département des vigilances – Fax 01.55.87.37.02.
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Figure 1 : Dispositif de prise de pression du circuit sanguin sur un générateur-moniteur
d’hémodialyse/hémo(dia)filtration avec transmission de pression par colonne d’air
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- soit à une tubulure de
mise à niveau du piège
à bulles (exemple
représenté ici)
- soit à une chambre
d’expansion (non
représenté sur le
croquis)

Figure 2 : Eléments à remplacer en cas d’inondation du dernier filtre extérieur, lorsqu’il existe
un filtre intérieur non inondé
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Figure 3 : Eléments à remplacer en cas d’inondation du dernier filtre extérieur, si le filtre
intérieur est inondé, et s’il existe une deuxième filtre intérieur non inondé
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d’expansion (non
représenté sur le
croquis, serait à
remplacer dans ce cas)

Figure 4 : Eléments à remplacer en cas d’inondation du dernier filtre extérieur, et si tous les
filtres intérieurs sont inondés, ou en l’absence de filtre intérieur
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Norme AFNOR NF S 93-315 - novembre 2008

Fluides pour hémodialyse

Exigences et recommandations aux utilisateurs
Cette norme s’adresse à l’ensemble des acteurs (fabricants de concentrés, de générateurs, de systèmes de traitement d’eau
et tous les utilisateurs) impliqués dans la qualité des fluides pour hémodialyse utilisés pour le traitement de l’insuffisance
rénale par toutes les techniques d’hémodialyse.
Elle spécifie les exigences applicables à la qualité des fluides pour hémodialyse produits extemporanément par le générateur
d’hémodialyse et préconise des recommandations aux utilisateurs de ces fluides.

Cette norme est éditée et diffusée par l’AFNOR (Association Française de Normalisation)
11, rue de Francis de Pressensé -93571 La Plaine Saint Denis
Tél : +33 (0) 1 41 62 80 00 - www.afnor.org
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