
PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUEPar qui ?

Vous êtes adressé par votre néphrologue
aux infirmières spécialisées en éducation
thérapeutique. Elles pourront selon vos 
besoins vous diriger vers d’autres profes-
sionnels
(assistante sociale, diététicienne, psycho-
logue)

Où ? 
 
Au Pavillon Jean Hamburger 1er étage

Quand ?

5 séances mensuelles, d’environ 1 heure

Vos Rendez-vous

Date : ........................................

Date : ........................................

Date : ........................................

Date : ........................................

Date : ........................................

Date : ........................................

COMMENT VIVRE AU MIEUX

AVEC SON INSUFFISANCE RENALE

Centre hospitalier de MOULINS - YZEURE
  10, Avenue Général de Gaulle 
      Pavillon Jean Hamburger 
          1er étage 
              03000 MOULINS

                   Service hémodialyse
                               04 70 35 76 48

                                      Secrétariat hémodialyse
                                                 04 70 35 76 72
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Ce programme comporte plusieurs 
étapes

La connaissance du fonctionnement et 
rôle du rein et l’insuffisance rénale

La connaissance de la fistule
arterioveineuse et du cathéter de dialyse

 - Définition et opération de la fistule
 - Prendre soin de sa fistule

La connaissance et l’observance d’une 
alimentation adaptée

 - Pauvre en potassium
 - Pauvre en sel
 - Contrôlée en phosphore et
   calcium
 - Contrôlée en liquide

La connaissance de son traitement

 - À quoi servent mes médicaments 
 - Comment les prendre 
   éfficacement
 - Que faire en cas d’oublis

La connaissance du traitement par
hémodialyse

 - Bénéfices et inconvénients de ce  
   traitement  
 - Comment, où et par qui se fait 
   l’hémodialyse
 - Mes droits et devoirs

Le parcours éducatif 
 

 
Une rencontre privilégiée avec des
soignants qui répondent au mieux à vos 
besoins et vos attentes :
            diagnostic éducatif

Un échange pour se mettre d’accord sur 
vos compétences à acquérir et les
activités à réaliser :
  le contrat d’éducation

Des consultations et activités où vous 
repartirez avec un support écrit et où vous 
ferez des ateliers divers et variés (film, visite 
du service, jeux...)
  Séances d’apprentissage

Des bilans réguliers pour faire le point : 
  L’évaluation
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