
Etude de l’hémodialyse et mise en place de 
l’hémodiafiltration 

	  	  	  SERVICE	  DE	  DIALYLE	  

32	  générateurs	  
75	  pa0ents/jours	  

Installa0ons	  vieillissantes	  

Technique	  hémodialyse	  peu	  
performante	  	  

Demande	  de	  traitement	  
croissante	  

	  évolu0on	  des	  Centres	  de	  
dialyse	  	  concurrents	  	  

-‐	  efficacité	  de	  soins	  
-‐qualité	  de	  soin	  	  
-‐éthique	  de	  la	  clinique	  

HEMODIAFILTRATION	  
Diffusion+convec<on	  

Renforcer	  l’aspect	  juridique	  et	  
financier	  

op0miser	  le	  confort	  de	  
traitement	  pa0ent	  

Diminuer	  les	  risques	  liés	  aux	  
pa0ents	  	  

HÉMODIALYSE	  	  =	  épura0on	  du	  sang	  extra	  rénal	  par	  diffusion	  

S	  i	  t	  u	  a	  t	  i	  o	  n	  	  	  a	  c	  t	  u	  e	  l	  l	  e	  

prétraitement	   traitement	  
Générateur	  de	  

dialyse	  
pa<ent	  

Eau	  de	  ville	  
Bicarbonate/acide	  

Afssaps	  	  2007-‐52	  /	  pharmacopée	  Européenne	  5°	  édi0on	  
Afnor	  s93-‐315	  /	  décret	  n°2001-‐1154	  /	  norme	  CEI	  62353	  

Adapter	  et	  moderniser	  les	  
installa0ons	  

-‐2	  boucles	  de	  distribu<on	  d’eau	  
-‐ajout	  de	  générateurs	  thermique	  
-‐réorganisa<on	  des	  plannings	  de	  désinfec<ons	  
-‐modifica<on	  du	  tableau	  de	  signalisa<on	  de	  
désinfec<ons	  	  	  

-‐	  

	  conclusion	  
Ce	  stage	  m’a	  permis	  de	  meUre	  à	  
profil	  les	  cours	  dispensés	  à	  l’utc	  
pour	  mener	  a	  bien	  ma	  mission.	  J’ai	  	  
par0ciper	  a	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  
projet	  	  me	  permeUant	  l’	  approche	  
concrète	  	  du	  travail	  de	  technicien	  
supérieur	  ainsi	  que	  la	  
reconnaissance	  du	  service	  de	  
dialyse	  pour	  mon	  travail	  effectué.	  
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