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NIVEAU 1, Côté MER 
 

PRESENTATION GENERALE  

CHEF DE SERVICE NEPHROLOGIE-TRANSPLANTATION RENALE-HEMODIALYSE : Dr. Pascale TESTEVUIDE 

PRATICIENS HOSPITALIERS :  

 Dr. Dr. Sylvie LEOU (Néphrologue) 

 Dr. Catherine LUMBROSO (Néphrologue) 

 DR. Ronan DELAVAL (Néphrologue) 

 Dr Irène CHAIX (interniste) 

 

PRESENTATION DE LA DISCIPLINE  

Le service de Néphrologie-Transplantation rénale-Hémodialyse fait partie du réseau de soins aux patients 
insuffisants rénaux polynésiens. 

 Il comprend plusieurs unités : 

LE SERVICE D’HOSPITALISATION (NEPHROLOGIE) 

NOMBRE DE LITS ET DE PLACES :  

 14 lits d’hospitalisation conventionnelle 

 3 lits de soins continus équipés d’un poste de dialyse pour les patients en défaillance 
rénale aigue ou chronique ou transplantés récents. 

SES ACTIVITES :  

- La prévention, la formation, l’éducation thérapeutique. 

- Le diagnostic et le suivi des patients insuffisants rénaux. 

- Les soins des maladies rénales aigües et chroniques. 

- Le repli des patients dialysés dans des structures extras-hospitalières. 

- Depuis 2013,  il est un centre de greffe rénale. 

 

LES REFERENTS SONT :  

CADRE DE SANTE (HOSPITALISATION NEPHROLOGIE) : Mr David BARBOTIN (tel : 40 48 63 44) 

Secrétariat de consultation : 40 48 62 18 ou 40 48 62 62  poste 42 82 

IDE de consultation : 40 48 63 78  

 

Secrétariat d’hospitalisation : 40 48 62 62 poste 66 05 ou 44 33 
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Poste de soins néphrologie : 40 48 60 32 ou 40 48 62 62 poste 6440 

 

Transplantation rénale : IDE coordinatrice pré greffe : 40 48 59 80 

 

Structures extras-hospitalières de dialyse : 

APURAD : secrétariat : Tel : 40 48 60 40  

DIAL’ISIS : secrétariat : Tel : 40 54 55 55 

 

ORGANISATION DU SERVICE – DEROULEMENT DU SEJOUR 

L’hospitalisation peut se faire : 

 en provenance des urgences : vous serez pris en charge par le médecin de garde de 
néphrologie.  

 en hospitalisation programmée, de la consultation de néphrologie ou par les médecins 
traitants. 

 et autres services du CHPF. 

 des centres d’hémodialyse intra et extras-hospitaliers. 

La visite médicale a lieu tous les jours à partir de 09h00, et vous pouvez rencontrer une diététicienne, une 
psychologue et une assistante sociale. 

Vous pourrez bénéficier d’une information sur les maladies rénales, ainsi que les différentes modalités de 
traitement (hémodialyse, dialyse péritonéale, greffe rénale) 

 

SI VOUS ETES EN LONGUE MALADIE, N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARNET ROUGE 

 

VIE QUOTIDIENNE 

HORAIRES DES VISITES : de 11h00 à 20h00  (Visite interdite aux enfants de moins de 12 ans) 

Si vous souhaitez rencontrer un médecin du service, faites une demande auprès du soignant ou de la 
secrétaire médicale du service qui avisera le médecin. 

 

 SORTIE 

C’est le médecin qui définit la date de votre sortie.  

La veille, pendant la visite vous êtes avertis de votre sortie ainsi que votre famille. 

Si vous êtes dialysé, le service de néphrologie prévient le service d’hémodialyse de votre sortie pour 
programmer vos prochaines séances d’hémodialyse. 

Pour un retour dans les centres de dialyse extras-hospitaliers, un avis médical est nécessaire, entre les 
différents partenaires du parcours de soins. 
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HEMODIALYSE : CENTRE LOURD DU CHPF 

 

Cadre de santé : Mme Lucia PAGNUTTI (tel : 40 48 47 79) 

IDE Référents : 40 48 63 38 

Médecin de salle : 40 48 62 75 

Salle de soins : 40 48 62 83 

Secrétariat : 40 48 63 02 

 

Structures extras-hospitalières de dialyse : 

APURAD : secrétariat : Tel : 40 48 60 40  

DIAL’ISIS : secrétariat : Tel : 40 54 55 55 

 

PRESENTATION DU SERVICE  

 

Le service est pourvu de :  

20 postes de dialyse en centre lourd 

 

Le service effectue des séances d’hémodialyse 6 jours/7, et le dimanche pour les urgences. 

 

Si votre état de santé le permet, vous serez dirigé vers des centres d’hémodialyse hors de l’hôpital, plus près 
de votre domicile. 

 

Vous pouvez rencontrer une diététicienne, une psychologue et une assistante sociale. 

 

Pour toute demande de changement d’horaire de dialyse ou absence, merci de prévenir les IDE Référents au 
40 48 63 38 (du lundi au vendredi jours ouvrables de 06h30 à 18h30). 

Pour des informations complémentaires, le médecin de salle ainsi que les IDE référents sont à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 

A votre arrivée, veuillez patienter en salle d’attente, un soignant vous accompagnera à votre lit de dialyse.  

Un réfectoire est à votre disposition pour la prise de vos collations avant ou après votre séance de dialyse. 

 

Les familles ainsi que les accompagnants ne sont pas autorisés à entrer en salle d’hémodialyse, sauf sur 
demande médicale exceptionnelle. 

 

SI VOUS ETES EN LONGUE MALADIE, N’OUBLIEZ PAS VOTRE CARNET ROUGE 

) 

 


