Fiche modificative de structure

FICHE MODIFICATIVE DE STRUCTURE
Coordonnées
de la structure

Nature de
l’opération

Avis + dates

GH

Hôpitaux Universitaires Est Parisien

Pôle
Hôpital
Création, Suppression,
Modification
Détail de l’opération
CEL
CTEL
PCMEL

Pôle Maladies du Rein et des Voies Urinaires/ Pôle Spécialités
Hôpital Tenon
Transfert de service d’un pôle à un autre
Transfert du Service de Néphrologie et Dialyses du pôle Maladies
du Rein et des Voies Urinaires vers le pôle Spécialités
3 novembre 2016
7 novembre 2016
Avis favorable le 20 octobre 2016

I. Liste des structures et activités médicales composant le pôle
Pôle Maladies du rein et des voies urinaires - 102
Tenon
Service d'Urologie
Service de Néphrologie et Dialyses
Service d'Urgences néphrologiques et transplantation rénale
Service d’hôpital de jour Néphrologie
Service de neuro-urologie et explorations périnéales
Service d'EF multidisciplinaires
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Pôle Spécialités - 103
Saint Antoine

Tenon

Rothschild

Service de Cardiologie
UF de soins intensifs cardiologiques
Service d'Ophtalmologie
UF Ophtalmologie SAT
UF Ophtalmologie TNN
Service de maladies infectieuses et
Service de maladies
tropicales
infectieuses et tropicales
Service de Dermato-Allergo
UF d'allergologie
Service de neurologie
UF de dermatologie et de
médecine vasculaire
Service de psychiatrie adultes
UF d'addictologie SAT
UF de psychiatrie
Département de PhysiologieAlgologie-Somnologie (DéPAS)
UF Centre d’évaluation et
traitement de la douleur et des
Soins Palliatifs (CETD-SP)
UF de Neurophysiologie
UF de Somnologie et Fonctions
Respiratoires (SFR)

UF d'évaluation & traitement de la
douleur
Service de CRIC
UF CRIC Adultes
UF CRIC Enfants
Service de Rééduc° neuro- ortho

Service de rééducation neuro

Service de stomatologie et de
chirurgie implantaire
Service de consultations de
stomatologie
Service de rhumatologie
Service d'Endocrinologie

II. Description de la ou des structure(s) avant/ après la réorganisation
Organisation actuelle de la ou des structure(s)
impactée(s) par l’opération
Service de Néphrologie et Dialyses rattaché au pôle
Maladies du Rein et des Voies Urinaires
Responsable : le Pr Pierre RONCO

Nouvelle organisation de la ou des structure(s)
souhaitée(s)
après l’opération
Service de Néphrologie et Dialyses rattaché au pôle
Spécialités
Responsable : le Pr Pierre RONCO

III. Description synthétique des activités réalisées au sein de la nouvelle organisation
Dynamique de l’activité du Service de Néphrologie et Dialyses :
Le Service de Néphrologie et Dialyses comporte 4 unités : hospitalisation conventionnelle (HC), hospitalisation de
semaine (HDS), hémodialyse et entraînement à la dialyse, dialyse péritonéale, offrant ainsi aux patients l’ensemble
des méthodes de prise en charge diagnostique et thérapeutique de la maladie rénale chronique à l’exception de la
transplantation rénale.
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Actuellement, le Service dispose de :
- 24 lits répartis en 20 lits d’HC et 4 lits d’HDS
- 24 postes d’hémodialyse chronique + 3 postes d’entrainement à l’hémodialyse autonome et 1 poste de repli.
Le Service offre une large gamme de prise en charge depuis la Policlinique du rein jusqu’au traitement de
l’insuffisance rénale terminale en complément du Service d’Urgences néphrologiques et transplantation rénale dont
l’activité de soins intensifs et de transplantation est très différenciée.
Le Service fonctionne en coordination avec les Services d’Hôpital de Jour de Néphrologie, d’Urologie, d’Explorations
Fonctionnelles (pour la partie rénale), et d’Anatomopathologie dont un cadre universitaire a une expertise spécifique
en néphropathologie.

Evolutions de l’activité du Service de Néphrologie et Dialyses :


Renforcement d’activités cliniques spécifiques pour lesquelles le Service a une expertise nationale et
internationale reconnue. Il s’agit notamment des maladies rares génétiques et immunologiques ainsi que de
la prise en charge des complications rénales de l’infection VIH et de l’hémodialyse quotidienne à domicile.



Augmentation quantitative du recrutement de néphrologie générale :
o Dépistage des maladies rénales en population générale notamment par des actions conjointes avec
Renif (Réseau de néphrologie d’Ile-de-France www.renif.fr) et des associations de patients avec
lesquels nous avons une collaboration privilégiée et une implication directe active (DPC). Ce dépistage
pourra se faire en collaboration avec les laboratoires de ville (sur la base du DFG) et les médecins
généralistes
o Ouverture d’une consultation spécialisée pour les services constitutifs du DHU B2I, renforcement des
consultations avancées (avis chez les patients hospitalisés à Saint-Antoine, Coulommiers) et conventions
avec les hôpitaux non AP-HP voisins (demande forte du Service d’Urologie du GH Diaconesses Croix Saint
Simon).



Hémodialyse et dialyse péritonéale :
o Développement de la dialyse à domicile avec l’objectif de centre référent IDF
o Création d’un réseau mobile d’information et d’ETP des dialysés (EDUCADIAL)
o Participation active au développement de l’outil de gestion des dossiers de dialyse et transplantation sur
ORBIS
o Innovation dans l’accès vasculaire pour hémodialyse
o Développement de la dialyse longue nocturne (Grégoire)
o Développement de la rhéophérèse.

IV. Avantages attendus de la nouvelle organisation
Le transfert du Service de Néphrologie et Dialyses au sein du pôle Spécialités permet de répondre aux besoins
exprimés par les responsables médicaux en accord avec la position institutionnelle. Il permettra de renforcer les liens
avec les Services d’Endocrinologie, de Cardiologie et d’Ophtalmologie du Pôle Spécialités pour une meilleure prise en
charge et éducation thérapeutique des patients diabétiques (première cause de mise en dialyse) ainsi qu’avec les
Services des Maladies Infectieuses et Tropicales (infection HIV notamment). Une attention particulière sera portée
au développement de la dialyse dans le Service de Rééducation Neuro-orthopédique de l’Hôpital Rothschild afin
d’éviter des déplacements fatigants et coûteux aux patients dialysés qui nécessitent une rééducation.
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V. Description de la synergie et des interfaces au sein du GH
Le Service de Néphrologie et Dialyses travaille en lien :
1) sur le site de Tenon avec :
 le Service d’Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale
 le Service d’Anesthésie-réanimation et d’une unité de réanimation
 les Services de Chirurgie vasculaire (fistules et autres voies d’abord pour les dialysés) et digestive
 l’activité de Cardiologie de niveau 1 sur l’hôpital Tenon correspondant à des consultations tous les
jours avec activité d’échocardiographie
 les Services de Pneumologie, Dermatologie, Cancérologie et de Maladies Infectieuses et Tropicales
 les Services de Radiologie médicale (IRM, Scanner) et de Médecine nucléaire (gamma caméra, TEP)
 les laboratoires de Biologie médicale (biochimie, hormonologie, bactériologie, hématologie,
immunologie, virologie, parasitologie, explorations fonctionnelles multidisciplinaires)
2) sur les autres sites du GH : le Service de Néphrologie pédiatrique de l’Hôpital Armand Trousseau ; les
Services Endocrinologie, Médecine Interne, Réanimation, Cardiologie, Neurologie, Maladies Infectieuses et
Tropicales, Hématologie, Immunologie biologique à l’Hôpital Saint-Antoine ; le Service de Rééducation
Neuro-Orthopédique de l’Hôpital Rothschild

VI. Impacts de la nouvelle organisation (effectifs, localisation…)
Cette modification est sans impact sur les organisations du Service.
A titre indicatif, l’équipe médicale du Service de Néphrologie et Dialyses est la suivante :
Unité physique

ETPR

Total seniors

13

8,1

PU-PH

3

1,5

CCA

1

0,5

PH Temps plein + 1PHC

3 +1

3+1

Praticiens attachés

5

2,1

Total juniors

6+ externes

6

Internes

3 + 1 inter CHU

4

FFI

2

2

Le PNM est en cours de validation.
L’activité du Service de Néphrologie et Dialyses reste localisée au sein des bâtiments suivants :
 Bâtiment Babinski pour l’hospitalisation complète (salles Lisfranc-Pagniez), l’hospitalisation de semaine (salle
Richet) et le centre de dialyse (12 postes plus 3 postes d’entrainement et un poste de repli)
 Bâtiment Gabriel pour la dialyse péritonéale et les consultations (activité comptabilisée séparément pour les
médecins du Service de Néphrologie et Dialyses)
 Bâtiment Grégoire pour le Nouveau Centre de dialyse (12 postes)

VII. Consensus local :
Cocher
X Oui
⃝ Non (précisions) :
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