Unité de Dialyse Médicalisée
Inauguration, le lundi 11 décembre 2017

L’udm Pasteur en bref !

Plus de détails sur l’udm pasteur
Afin d’offrir des soins de proximité aux patients insuffisants
rénaux du bassin Lunévillois et des Vosges proches, Louis
Pasteur Santé a ouvert à Lunéville en mai 2017, une Unité de
Dialyse Médicalisée : l’UDM Pasteur.
Pour bénéficier de leur traitement, les patients se
rendaient auparavant dans d’autres unités, notamment
à
Essey-lès-Nancy
à
la
Clinique
Louis
Pasteur.
Avec la création de l’UDM Pasteur, Louis Pasteur Santé a
souhaité répondre à un double objectif : apporter aux patients
plus de proximité et de confort, notamment en leur faisant
gagner un précieux temps de trajet, tout en continuant à leur
offrir des soins de qualité.
Gérée par la Clinique Jeanne d’Arc de Lunéville, cette unité
se trouve sur le site du Centre Hospitalier de Lunéville
au 6, rue Girardet. L’UDM Pasteur propose de traiter,
sur un plateau de 500 m2, l’insuffisance rénale par hémodialyse
et offre également la possibilité de bénéficier de consultations
néphrologiques.

Ouverture de l’UDM :
26 mai 2017
Visite de conformité de l’ARS :
21 novembre 2017
Une équipe de :
3 médecins
1 cadre de soin
3 infirmières
1 secrétaire
1 ASH

Les consultations et la surveillance des patients sont assurées
par 3 néphrologues : Dr Mohamed JAMALI, Dr Usama KHUZAIE
et Dr Alexandre MARTIN. Les soins sont assurés par 3 infirmières
via 8 postes de dialyse médicale.
A l’horizon 2019, cinq postes d’autodialyse, pour lesquels
l’Agence Régionale de Santé a donné son accord, seront ouverts.
Ils porteront ainsi à 13 le nombre de postes d’autodialyse mis à
disposition des patients.
L’UDM Pasteur accueille aujourd’hui 16 patients, 3 fois par
semaine. Avec la création des nouveaux postes de dialyse
médicale l’unité pourra accueillir 32 patients.

8 postes de dialyse médicale actuellement
5 postes d’autodialyse courant 2019
16 patients accueillis 3 fois par semaine
32 patients seront accueillis à terme
Coût total de l’opération : 1 320 000 €
Un établissement Louis Pasteur Santé

