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Présentation du service 

Service en 2019

- 15 lits de Réa poly.

- 688 entrées   

- 7 lits d’USC:  792 entrées
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Activité  Réa 201 9

chirugies médicales
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498

Activité  Réa 2020

chirugies médicales

Service en 2020

- Jusqu’27 lits de Réa poly. avec activité COVID

- 698 entrées   

- 7 lits d’USC:  761 entrées
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Chronologie :  201 2 

Début EER 
par HNF 201 2

Hémofiltration  avec  Aquarius 
Nikkiso®  
Anticoagulation par HNF 



Chronologie :  201 4 

Début EER 
par HNF 201 2

Nouvelles
Recommandations 201 4

Recommandations



EER CONTINUE 
RECOMMANDATIONS D’ANTICOAGULATION



Chronologie :  201 8 

Début EER 
par HNF 201 2

Nouvelles
Recommandations 201 4

201 8Essais 
machines

Critères médicaux : choix de l’hémodialyse pour la 
maniabilité du citrate dans cette technique

Essais pratique pour chacune des machines  pendant 
2-3 mois

Critères paramédicaux : retour d’expérience sur la 
maniabilité de la machine

Critères de choix



Chronologie :  201 9 

Début EER 
par HNF 201 2

Nouvelles
Recommandations 201 4

Nouvelle machine 
avec HNF

201 9  
   

• Achat machine Multifiltrate de  Fresenius®
• Formation des médecins Ci-Ca à partir de Février
• Pratique de l’hémodialyse à l’HNF sur la Multifiltrate.
• Octobre : Création d’un groupe de travail

201 8Essais 
machines



Chronologie :  2020 

Début EER 
par HNF 201 2

Nouvelles
Recommandations 201 4

2020Formation med. et 
paramed.

Nouvelle machine 
avec HNF

201 9  
   

201 8Essais
machines

• Mars – Avril : Formation des référents paramédicaux et 
poursuite de la formation médicale 

• Décembre : Formation des équipes IDE



Chronologie :  2021  

• Janvier : mise en place de la technique au 
citrate

• Mai – Juin : complément de formation + 
formation des nouveaux arrivants IDE

• e-formations régulièrement proposées
• Décembre 

Début EER 
par HNF 201 2

Nouvelles
Recommandations 201 4

2020Formation med. et 
paramed.

Nouvelle machine 
avec HNF

201 9  
   

201 8Essais 
machines

2021
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Sondage IDE

42 réponses sur 56 IDE 75%

38% ont participé à l’initiation de l’HNF

81% n’avaient jamais pratiqué l’EER au Ci-Ca

          

          Expérience en EER CiCa
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Contraintes

Pas de biologie délocalisée
Analyse des Ca ionisés au labo 

• Délai de rendu en moins de 10 min pour 93% des Ca ionisés

• Sondage labo  85% des techniciens interrogés trouvent que cela n’a pas modifié 
leur quotidien



Contraintes

Pas de biologie délocalisée
Plus de consommables

• Multiplication des références de poches (dialysat, Ci, Ca) et donc plus de 
manipulations

• Problématique de stockage
• Problématique d’approvisionnement 
• Changement des KT de dialyse



Contraintes

Pas de biologie délocalisée
Plus de consommables
Retard de mise en route lié au COVID



Facilités

Pratiquer l’EER continue au CiCa sur la même de machine 

• Passage du Ci-Ca à l’HNF possible sans changer de kit

• Prise en main facilitée par une pratique de 1 an à l’HNF avec cette machine 

Ci-Ca   vs   HNF



Résultats de sondage

• Ressenti de la difficulté globale de la technique HNF vs Ci-Ca

• Compréhension de la technique 

• Gestion des alarmes

Facile Difficile 

Facile Difficile 

Facile Difficile 

HNF Ci-Ca 

4,34 5,45

3,48 3,94

3,26 5



Facilités

Pratiquer l’EER continue au CiCa sur la même de machine 
Des filtres qui durent!

• Ressenti des IDE : durée de vie du filtre HNF vs Ci-Ca 

• Consommation des filtres HNF vs Ci-Ca : Données objectives 

Durée supérieure en CiCa

Durée  équivalente

Personne ne trouve que la 
durée est inférieure en CiCa



Données objectives 

EER Continue en HNF (janv-sept 2019)

22 patients 

Médiane à 2 jours de traitement

Moyenne à 4,3 jours de traitement 

95 jours de traitement 

81 filtres consommés

Durée de vie moyenne d’un filtre 1,17 j soit 28H 

EER Continue au CiCa (janv-sept 2020)

28 patients

Médiane 4 jours de traitement 

Moyenne à 6 jours de traitement

169 jours de traitement

96 filtres consommés

Durée de vie moyenne d’un filtre 1,79 j  soit 43H 



Facilités

Pratiquer l’EER continue au CiCa sur la même de machine 
Des filtres qui durent
La création d’une équipe référente

• Travail collectif enrichissant et formateur
• Diffusion de supports à vocation pédagogique 
• Forte implication du personnel pour assister aux cours et formations
• Sécurité les nouveaux agents dans l’équipe



Facilités

Pratiquer l’EER continue au CiCa sur la même de machine 
Des filtres qui durent
La création d’une équipe référente
Autonomie dans la modification du débit de Ci et Ca 
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Perspectives

Les problèmes identifiés  et axes de travail au sein du groupe 

Poursuite de la dynamique de groupe (réunion/6 mois)

Inclusion des AS (questionnaire AS et formation à venir )

Logistique (stockage, dotation)

Analyse de la (sur-)consommation
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