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La dialyse infantile du CHRU de Nancy en chiffres (2020) 

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY 

 
 
 
  

16 enfants pris en charge en HDF 

2667 séances d’hémodialyse  

6 postes d’hémodialyse (+ 1 de repli) 

1 osmoseur 

8 générateurs d’hémodialyse (Bi-parc) 

2 enfants pris en charge en DP 

2 cycleurs de dialyse péritonéale 

4 néphro-pédiatres (3,2 ETP) 

9 infirmiers (8,4 ETP) 

5 Auxiliaires de puériculture (4,8 ETP) 

1 cadre de santé (0,5 ETP) 

1 secrétaire (1 ETP) 

3 ASH (3 ETP) 

  
Service social, Service diététique, Médecine physique et rééducation, Service de chirurgie viscérale 

infantile, Bloc opératoire pédiatrique, Service d’imagerie médicale, Plateau d’Explorations 
Fonctionnelles Pédiatriques, Techniciens de dialyse, Pharmacie, Laboratoires... 

 



L’hémodialyse  
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 Ouverture du service de 7h30 à 19h30 du lundi au 
samedi (astreintes médicales et infirmières durant les 
heures de fermeture)  

 Horaires d’arrivée adaptés au rythme de la vie des 
enfants et de leur scolarité  

 Postes soignants en 12h et 7h30 

 Présence médicale de 8h30 à 18h30 

 4 boxes climatisés  

 50 dispositifs médicaux stériles hors stocks référencés 
exclusivement pour l’hémodialyse pédiatrique 



La dialyse péritonéale  
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 Double compétente infirmière HD/DP 
 3 méthodes : DPA/DPCA/DPCA « burettes » 
 20 dispositifs médicaux stériles hors stocks 

référencés exclusivement pour la DP pédiatrique  
 Partenariat avec prestataires extérieurs (ALTIR) 
 Missions IDE référentes : suivi éducatif enfants et 

parents, la formation des équipes, mesures 
spécifiques  (PIP, TEP), visites à domicile 

 



2018 : 0% de conformité                     L’identitovigilance             2021 : 100% de conformité  
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 Sensibilisation de l’équipe 

 Sensibilisation des enfants et familles 

 Mise en place de l’attestation de refus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Achat par les associations de 
nouveaux bracelets 
d’identification ®LUDILABEL  

 Contrôles + audits réguliers 



L’école à l’hôpital   
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Ecole des enfants hospitalisés 
De la maternelle au primaire et dans l’enseignement spécialisé jusqu’à 16 ans 
 1975 : 1er poste d’enseignant à l’hôpital de Nancy créé en dialyse infantile sous 

l’impulsion du chef de service. L’école des enfants hospitalisés naît en dialyse. 
 1981 : convention entre le CHU et l’Education nationale qui aboutit à la création de 

l’école quasiment dans sa forme actuelle : 4 enseignants du 1er degré rémunérés par 
l’Education nationale ; locaux, matériels, budget de fonctionnement gérés par CHU. 

 Objectifs : poursuivre les apprentissages, atténuer les conséquences de la maladie sur 
la scolarité, structurer et valoriser le temps passé à l’hôpital, renforcer le lien avec 
l’école d’origine, rompre l’isolement, proposer des activités qui ne sont pas de pur 
divertissement mais qui comportent une part d’exigence et d’effort, rassurer, 
représenter la normalité. 

 800 heures / an consacrées aux enfants dialysés soit 40% du temps d’enseignement 

Dispositif Collège-Lycée à l’Hôpital (DC-LH)  
Enseignement secondaire et supérieur 
 1991 : création de l’association AISCOBAM à l’initiative de parents-

enseignants bénévoles afin d’assurer la continuité de l’enseignement 
aux adolescents hospitalisés et suivis à domicile.  

 2012 : création du DC-LH en partenariat entre AISCOBAM, Rectorat,                                                                                                                
CHRU et CPN : détachement de 7 enseignants -maths, français,                                                                                                                                
anglais, EPS-  à l’hôpital d’enfants, en plus des enseignants bénévoles de l’AISCOBAM qui interviennent pour les 
autres disciplines et de 2 AESH (Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap) 

 2020 : inauguration de la salle de sport de l’hôpital d’enfants Théo Curin, athlète paralympique et ancien patient 
 230 heures / an consacrées aux enfants dialysés soit 15% de l’enseignement  



Alimentation et Repas thérapeutique  
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L’Education Thérapeutique du Patient 

Prochain projet : 
La roue des  traitements Les reins trognons 

 
 

Les livres de recettes 
du Dr Vrillon 

     Mon corps et mes médicaments  
 

                        Premiers pas en nutrition 



La vie quotidienne  
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La vie associative 

AMIR Nord-Est 
Association contre les maladies  
infantiles rénales 

Les blouses roses 

Association  
Don de M’organes 
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Les bols d’air! 
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