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Une filière en néphrologie et en dialyse proposant une offre de
soins diversifiée est organisée en partenariat avec les Hôpitaux
Privés de Metz - HPMetz - et l’Association Saint-André - ASA - au
service des patients.
La consultation de néphrologie permet le diagnostic, le suivi
des patients et leur orientation si nécessaire en fonction du
stade de la maladie rénale vers le traitement le plus adapté.
L’équipe de néphrologie assure également le processus d’accès
à la transplantation, et le suivi post-greffe en alternance avec les
centres transplanteurs.
Une équipe médicale de 7 néphrologues commune aux 2
établissements favorisant l’adéquation au traitement adapté à
l’état clinique du patient et assurant la continuité de la prise en
charge :

aDr Perrine AUBERTIN
aDr Éric AZOULAY
aDr Arnaud GUERARD
aDr Gérard MANGENOT
aDr Bruno PARIS
aDr Arnaud STOLZ
aDr Dorina VISANICA
Au sein des Hôpitaux Privés de Metz

Un service de néphrologie de 16 lits et 28 postes de dialyse centre avec une
présence médicale permettant également l’hospitalisation des patients et le repli
des patients dialysés à l’hôpital.
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 néphrologue.
En cas de besoin, les néphrologues disposent des lits d’hospitalisation et des
compétences des nombreuses spécialités médico-chirurgicales des HPMetz ainsi
que des plateaux techniques, répondant aux besoins des patients atteints de
pathologies rénales.

à l’Association Saint-André

Unités de Dialyse Médicalisée

une offre de soins en dialyse hors centre
au plus près des lieux de vie des patients et à Site Robert Schuman : 32 postes
domicile.
Site de Freyming-Merlebach : 8 postes
Unité de dialyse médicalisée, autodialyse, Site de Saint-Avold : 8 postes
hémodialyse et dialyse péritonéale à domicile
aSur le site de Metz Robert Schuman
aSur Freyming-Merlebach
aSur Saint-Avold
Unités d’Autodialyse
Les Unités de Dialyse Médicalisée (UDM) Site Robert Schuman : 12 postes
accueillent principalement des patients qui
nécessitent une présence médicale non Site de Freyming-Merlebach : 6 postes
continue pendant la séance de traitement.
Les Unités d’AutoDialyse (UAD) accueillent
des patients formés à l’hémodialyse qui
requièrent l’assistance d’une infirmière pour
réaliser plusieurs gestes pendant la séance.
La formation des patients est réalisée en
unité d’entrainement à l’hémodialyse. Après
formation, les patients ont aussi la possibilité
d’être traités à leur domicile assistés d’une
tierce personne (conjoint, proche,...)
L’Unité de Dialyse Péritonéale (DP) se charge
de l’information détaillée des patients, de leur
formation et de leur suivi.

Unité de Dialyse Péritonéale
Site Robert Schuman : 2 postes

Unité d’entrainement
à l’hémodialyse
Site Robert Schuman : 4 postes

Un patient acteur de sa prise en charge
Pour accompagner, éduquer et améliorer la qualité de vie, le programme
d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) « Mieux vivre avec une
insuffisance rénale chronique » est proposé au patient et à son entourage.
Que chaque patient devienne acteur de sa prise en charge
coordonnée avec la médecine de ville, telle est la mission de
l’équipe de professionnels formés à l’ETP de l’ASA.

Pour en savoir plus

www.dialyse-asa-metz.fr

ou flashez ici

