Présentation et organisation
du département
L’insuffisance rénale chronique terminale
correspond à une diminution importante de
la fonction des reins, ce qui entraîne une
accumulation progressive de déchets
toxiques et de liquides dans l’organisme.

La dialyse ou hémodialyse est un des traitements le plus
efficaces de l’insuffisance rénale chronique terminale. Cette
méthode consiste à épurer le sang des patients plusieurs fois
par semaine. Il s’agit, lors de ces séances, de mettre le sang
au contact d’un liquide appelé dialysat à travers une membrane
semi-perméable (dialyseur) et à réinjecter un volume important
de soluté stérile dit liquide de substitution. Ce liquide est
produit sur place par notre traitement d’eau et nos
générateurs.
Le centre de dialyse de l’IMM est
équipé de 12 postes de traitement
d’hémodialyse et de 2 postes en
formation à l’auto-dialyse.

L’insuffisance rénale est une pathologie lourde qui peut
entraîner de nombreuses maladies associées telles que des
troubles du rythme cardiaque, une augmentation de la tension
artérielle, une prise de poids, des problèmes respiratoires,
des nausées, maux de tête…
C’est pourquoi l’IMM a souhaité proposer une approche globale
et pluridisciplinaire de l’insuffisance rénale :
Le service de chirurgie vasculaire, auquel est rattaché

le centre de dialyse, est notamment spécialisé dans la
prise en charge des fistules artério-veineuses (mise en
place d’abords vasculaires pour l’hémodialyse).
Tous les autres services tels que la cardiologie, la
pneumologie ou le digestif sont fortement sensibilisés à
la prise en charge des patients insuffisants rénaux.

ORIENTATIONS
PRINCIPALES
DU
DEPARTEMENT VASCULAIRE DE L’IMM :
Prise en charge et traitement de l’insuffi sance rénale
chronique par hémodialyse et par hémodiafi ltration.
Suivi de patients en pré-dialyse aux différents stades
de l’insuffi sance rénale.
Suivi de patients diabétiques présentant une
néphropathie diabétique.
Suivi de patients présentant des facteurs de risques
dans un réseau multidisciplinaire cardiovasculaire.
Suivi de patients transplantés rénaux et pancréatiques

L’EQUIPE EST COMPOSE DE :
3 néphrologues
Une équipe d’infirmières et d’aides soignantes
spécialisées sous la responsabilité d’un cadre de santé
2 secrétaires

