depuis

25ans

ecouter
comprendre
prendre en charge
chaque patient et
son insuffisance rénale

Une équipe de néphrologues
Assurant les consultations et le suivi des patients en traitement .
Disponible dans le cadre de l’astreinte 24h/24, 7jours/7

L’association Saint-André,
Priorité à la dimension humaine portée
par nos valeurs fondatrices
Créé en 1987, notre établissement
de santé assure le traitement des
insuffisants rénaux à domicile et
en tout lieu pouvant être considéré comme substitut du domicile.
Depuis sa création, elle perpétue

ses valeurs fondatrices :
Promouvoir le traitement autonome, éduquer préparer aux soins
avec l’ambition de toujours mieux
servir ses patients.

Une offre de soins diversifiée,

			pour

chaque patient.

Une volonté de l’institution de :

Proposer à chacun l’ensemble des techniques de suppléance que ce soit l’hémodialyse, la dialyse péritonéale aussi bien en unité de traitement qu’à domicile
Localiser ses unités de traitement à proximité du bassin de population sur
Metz et en Moselle Est.
Promouvoir l’accès à la transplantation de tous les patients qui le souhaitent

Quand accueil

rime avec «bien-être»

Un environnement chaleureux, calme et proche de la nature
Un accueil, 6 jours sur 7, de 6h00 à 19h30
Traitement possible en soirée ou la nuit
Espaces rafraichis avec accès individuel à la télévision et à internet
Ecran interactif en Unité d’Education Thérapeutique du Patient
Collations proposées pendant les séances
Accueil des patients vacanciers
48 postes de dialyse répartis en 32 postes d’Unité de dialyse médicalisée, 12 en autodialyse et 4 dédiés
à l’entrainement.
Une unité de Dialyse Perithonéale et d’éducation thérapeutique.

Des professionnels et une direction à
l’écoute des patients, de leurs associations
et des représentants des usagers.
engagement Qualité en toute sécurité
Les résultats de notre engagement dans les procédures d’accréditation
puis de certification ont démontré une réelle dynamique «qualité» :
2010 certification sans recommandation.
Des professionnels soignants et médico-techniques à l’écoute des
patients, formés à la spécialité.
Des unités de traitement dotées d’équipements garantissant le plus
haut niveau de sécurité et de qualité :
• Traitement de l’eau par biosmose offrant une eau de qualité ultra-pure.
• Stérilisation des générateurs entre chaque séance et utilisation de
matériel à usage unique.

Une filière de soins complète et
organisée pour une prise en charge
optimale du patient et de la maladie
rénale en partenariat avec l’Hôpital
Robert Schuman, son plateau technique
et ses spécialités médico-chirurgicales
(néphrologie, dialyse centre...).
Et toujours une volonté de tisser les
liens avec les centres hospitaliers, les
établissements de soins, de personnes
âgées et professionnels de santé
libéraux de la région.
Une technologie au service de
la sécurité des patients :

72 générateurs d’hémodialyse de
dernière génération dont le plus grand
nombre permet l’Hémodiafiltration en
ligne (HDF).

Désinfection automatisée et totalement
naturelle de la boucle de distribution
d’eau par la chaleur.
Permanence téléphonique 24h/24, et
7 jours/7 assurée par un technicien de
dialyse pouvant intervenir sur site ou à
domicile.

Les chiffres :
290 patients accueillis,
29 300 séances de dialyse par an,
100 patients inscrits sur la liste
de transplantation rénale.

Comment nous rejoindre ?

ASA

Plan de quartier :
Metz - Actipôle
Aéroport régional
Actipôle
Gare Lorraine TGV

Metz Centre
A4 - A31
< LIVRAISON
Saint - Avold
Saarbrucken
N3

Metz Centre

Saarlouis
Boulay/ Noisseville
D954
Nouilly - Vantoux

Boulay
Nouilly - Vantoux

Association Saint André
Rue Saint-André - 57645 NOUILLY
A proximité de
l’Hôpital Robert Schuman

Secrétariat direction : 03 55 00 15 25
Secrétariat médical : 03 55 00 15 15

Conception Lorweb. Tél. 03 87 62 85 95

Hôpital Robert
Schuman

