
Livret d’informations du nouveau patient

Toutes les équipes de l’AVODD vous souhaitent la bienvenue
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SOMMAIRE

Ce livret d’accueil vous renseigne sur l’environnement et les conditions 
de votre prise en charge à l’AVODD. Vous informer est l’une de nos 

exigences et toutes nos équipes sont à votre disposition pour préciser 
ou compléter les renseignements qui vous sont fournis.



♦ SON HISTOIRE

L’AVODD est une association privée à but non lucratif « Loi 1901 », créée en 1985 à
l’initiative de deux médecins néphrologues, de patients et conjoints de patients,
dialysés à domicile. Cette association dirigée par un Conseil d’Administration, est
composée de trois collèges dont un, exclusivement réservé aux patients et famille
de patients.

♦ SA STRUCTURE

La structure de cette association est, de par sa mission départementale,
décentralisée et organisée à partir d’un siège social qui assure à ce jour, d’une part
la gestion des cinq sites de dialyses répartis dans le Var et d’autre part, le suivi des
patients varois traités à domicile en hémodialyse et en dialyse péritonéale.

♦ SA VOCATION

Le maintien de la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie rénale.

Afin d’intégrer au mieux le traitement dans sa vie, l’AVODD encourage à une
certaine autonomie et favorise une prise en charge en autodialyse ou à domicile.
Son objectif étant de conserver votre qualité de vie sociale, professionnelle et
familiale. Ses différentes structures permettent de vous suivre tout au long de votre
parcours de soins.
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♦AVODD HYÈRES 
Siège de l’association
Centre Jean Hamburger
579 Boulevard Maréchal Juin
83418  HYERES Cedex
 04 94 12 83 83

♦AVODD FRÉJUS
Centre Hospitalier Intercommunal 
de Fréjus - Saint Raphaël 
240 Avenue Saint Lambert 83608 
FREJUS Cedex
 04 94 40 22 95
 04 94 40 22 96

033

♦AVODD TOULON SAINTE-ANNE 
HIA Sainte-Anne 2 Bd Sainte-Anne 
BP 600 - 83800 TOULON Cedex 09
 04 83 16 23 66/40

♦AVODD TOULON SAINT-MICHEL
63 Avenue d’Orient  83100 TOULON
 04 94 08 03 84

♦AVODD BRIGNOLES 
Le Cèdre - 51 Boulevard Joseph Monnier  
83170 BRIGNOLES 
 04 94 37 01 86
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♦EN ÉTABLISSEMENT DE DIALYSES
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Les centres d’hémodialyse
Le centre d’hémodialyse vous prend principalement en charge quand
votre état de santé nécessite la présence permanente d’un médecin
néphrologue tout au long de la séance d’hémodialyse.
• Le centre de Fréjus
• Le centre d’Hyères Jean Hamburger
• Le centre de Toulon HIA Saint-Anne

L’hémodialyse dans les unités de dialyse médicalisée
L’unité de dialyse médicalisée (UDM) vous accueille quand votre état de
santé nécessite la présence d’un(e) infirmier(e) pendant toute la durée
de la séance d’hémodialyse, mais pas la présence permanente d’un
médecin néphrologue. L’unité de dialyse médicalisée peut vous accueillir
lors de vos déplacements ou de vos vacances.
• L’UDM de Brignoles
• L’UDM de Fréjus
• L’UDM d’Hyères Jean Hamburger
• L’UDM de Toulon HIA Sainte-Anne
• L’UDM de Toulon Saint-Michel

Les unités d’autodialyse de jour ou de soirée
Dans ce type d’unité, vous participez à votre traitement après avoir suivi
un apprentissage pendant quelques semaines. En fonction de
l’autonomie que vous avez acquise, une infirmière vous aide à la
réalisation de certains gestes durant la séance, comme la ponction
artério-veineuse et/ou le débranchement.
• L’unité d’autodialyse de Brignoles
• L’unité d’autodialyse de Fréjus
• L’unité d’autodialyse de Toulon HIA Sainte-Anne

Les unités d’autodialyse de nuit
Les séances de dialyse de nuit vous permettent d’allier vie
professionnelle, repos indispensable et contraintes de traitement grâce
à des séances nocturnes longues. Les horaires de dialyse peuvent être
adaptés, en tenant compte de l’organisation du service, à vos souhaits et
à la durée prescrite de vos séances.
• L’unité d’autodialyse de nuit de Fréjus
• L’unité d’autodialyse de nuit d’Hyères Jean Hamburger
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A votre domicile

L’hémodialyse à domicile 
Après une période de formation de quelques semaines à quelques
mois, vous êtes devenu très autonome et en mesure d’assurer tous
les gestes nécessaires à votre traitement, chez vous, accompagné
d’un membre de votre entourage. Aujourd’hui l’AVODD vous
propose aussi une méthode d’hémodialyse quotidienne innovante
avec un matériel de nouvelle génération (Nxstage®).

Cette formation est dispensée dans le service d’éducation de :
• L’unité d’hémodialyse d’Hyères Jean Hamburger 

La dialyse péritonéale 
Vous pouvez réaliser cette technique totalement par vous-même et
à votre domicile, après une période de formation. Vous pouvez vous
faire aider par une tierce personne, conjoint ou parent qui dans ce
cas doit bénéficier lui aussi d’une période de formation. Si vous vivez
seul(e), vous avez la possibilité d’être pris(e) en charge par un(e)
infirmier(e) libéral(e), préalablement formé(e) à la dialyse
péritonéale.

Cette formation est dispensée dans le service d’éducation de : 
• L’unité d’hémodialyse de Fréjus
• L’unité d’hémodialyse d’Hyères Jean Hamburger 
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Le programme d’éducation thérapeutique

L’AVODD développe son action d’éducation thérapeutique (ETP)
auprès des patients suivis en consultations néphrologiques, en amont
de la dialyse, dès l’annonce d’une insuffisance rénale chronique.

L’objectif de l’ETP est de permettre au patient de comprendre sa
maladie, ses traitements et avoir une autogestion efficace de son état
de santé, afin de favoriser le recul de son insuffisance rénale
chronique terminale, et l’aider à conserver plus longtemps un état de
santé et des activités normales.



♦ L’ÉQUIPE MÉDICALE
Les médecins néphrologues mettent en œuvre les traitements et les soins dont vous
avez besoin, vous donnent toutes les informations nécessaires relatives à
l’évolution de votre état de santé.

Le personnel paramédical
L’équipe infirmière

• La Directrice des parcours de soins et de la qualité gère les différents services de
soins. Elle organise et coordonne l’ensemble des soins infirmiers.

• Le cadre de santé organise et coordonne les soins de son unité. Il se tient à votre
disposition pour toute information.

• Infirmier(e)s, aide(s)-soignant(e)s et agents de service sont là pour répondre à
vos questions. Vous verrez aussi des étudiants participer à l’activité de l’équipe
soignante.

• La secrétaire médicale a un rôle d’accueil, d’information et de communication.
Elle veille à une bonne gestion de votre dossier médical.

• La diététicienne : Une consultation diététique pour vous et votre entourage est
programmée à votre arrivée. Pour suppléer au travail des reins, il est nécessaire
d’adapter votre alimentation. Des conseils personnalisés vous aideront à suivre
les recommandations tout en maintenant le plaisir de manger. De plus, une
évaluation nutritionnelle est organisée tous les trimestres pour le suivi de votre
alimentation

• La psychologue : Elle vous rencontre à votre arrivée et reste à votre disposition
et celle de votre entourage tout au long de votre prise en charge.
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• La référente sociale : Outre les problèmes médicaux, la dialyse peut occasionner
des difficultés dans votre vie de tous les jours : dans votre vie professionnelle
(aménagement du temps de travail, réorientation ...), sur votre lieu de vie
(adaptation du logement, des conditions sanitaires ...).

La référente sociale intervient plus généralement pour vous accompagner dans
vos échanges avec les administrations et organismes sociaux, dans le montage
du dossier MDPH, demandes AAH, APA, aide-ménagère et portage de repas,

logement sociaux….

Si vous éprouvez quelque difficulté que ce soit, n'hésitez pas à vous rapprocher
d’elle, elle vous accompagnera afin de trouver avec vous la solution la plus
adaptée. Une entrevue d’accueil est mise en place en systématique dans les
premiers mois de votre prise en charge.

Participent également à votre prise en charge :

• L’équipe du service technique : Elle assure la maintenance du parc des
générateurs de dialyse répartis dans les différentes unités et chez les patients à
domicile ainsi que des systèmes de traitement de l’eau.

• L’équipe du service pharmacie : Elle assure la délivrance, la livraison du matériel
et des médicaments dans les unités et chez les patients du domicile.
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Chaque membre des équipes médicales et paramédicales
intervenant auprès de vous porte un badge qui vous
permet de connaître son nom et sa fonction, afin de
personnaliser les échanges



Avoir des nouvelles lors des premières séances de dialyse Lors
des premières séances, votre famille peut se demander comment se
déroule la séance et souhaiter contacter le service de soin. N’hésitez pas
à nous joindre (coordonnées des unités en page 3).

Réunion d’information de l’entourage
Suite à votre entrée en dialyse beaucoup de choses ont changé. Nous
invitons vos proches à une réunion d’informations et d’échanges pour
parler, comprendre et s’adapter à ce nouveau soin. Une infirmière, une
diététicienne et une psychologue interviennent à cette occasion. «La
dialyse c’est quoi exactement ? Pour les vacances, les fêtes comment faisons
nous pour organiser notre vie ? Et maintenant que la dialyse est là que peut-
on manger ? Il est triste, en colère comment puis-je l’aider?»

Les visites
L’asepsie et l’organisation spécifique liée au traitement ne permettent
les visites d’un membre de votre entourage qu’à titre exceptionnel. Le
cas échéant, leurs modalités seront communiquées à votre famille ou à
vos amis par l’infirmière responsable ou le cadre de santé de l’unité.

Les collations
Il vous sera proposé une collation améliorée à chacune de vos séances
d’hémodialyse en établissement. Un petit déjeuner ou un goûter
consistant, selon que vous dialysez le matin ou l’après-midi, composé
d’aliments salés et d’aliments sucrés.

La télévision
Les salles de dialyse sont équipées de téléviseurs dont l’accès est gratuit.
Pour respecter le confort et la quiétude de chacun, il vous est conseillé
de vous équiper d’un casque individuel pour l’écoute.

Tenue / vestiaires
Il vous est conseillé de porter des vêtements confortables, adaptés à la
dialyse et d’éviter les manches longues serrées. Il est plus confortable de
se munir de chaussons, réservés pour un usage en séance. Pour les
séances de dialyse de nuit, votre tenue doit également être correcte. Un
vestiaire personnel, fermant à clé, est à votre disposition pendant la
durée de la séance pour y déposer vêtements et affaires personnelles,
qui ne doivent pas séjourner dans les pièces de dialyse.
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Le WIFI
Le wifi est disponible sur les unités d’Hyères, Toulon Saint Michel et
Brignoles. Pour en bénéficier merci d’en faire la demande au personnel
soignant qui vous remettra au préalable les conditions d’utilisations.

Les cultes
Vous pouvez recevoir un représentant de votre culte. Si vous le
souhaitez, adressez votre souhait au cadre de santé du service.

Partage d’expérience
A votre demande, des personnes dialysées peuvent vous faire part de
leur expérience. Pour joindre l’une d’entre elles, il vous suffit de de le
demander à un membre de l’équipe soignante.

Rencontrer le médecin néphrologue
Les membres de votre famille peuvent rencontrer le médecin
néphrologue après avoir pris rendez-vous auprès d’une secrétaire
médicale.

La sécurité incendie
L’AVODD prend toutes les dispositions réglementaires en vigueur en
matière de sécurité incendie. Les plans d’évacuation sont affichés dans
chacune des unités de dialyse et à chaque étage du centre Jean
Hamburger

Consignes d’hygiène
L’hygiène corporelle est très importante, une douche à son domicile,
avant la séance est recommandée. Il est nécessaire de porter des
vêtements propres, si possible réservés à la dialyse, à manches courtes,
pour faciliter le lavage obligatoire du bras de fistule, l’asepsie et la
ponction.

Alcool – Tabac
La consommation de tabac et de boissons alcoolisées est strictement
interdite dans les locaux collectifs et dans les salles de dialyse (Loi du
10/01/199 et Décret du 29/05/1992).

Détention illicite
La détention et l’introduction d’armes blanches ou à feu, de substances
illicites ou de toute autre matière dangereuse est prohibée.
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Téléphone
Merci de rester discret avec votre téléphone afin de ne pas gêner les
autres patients et de le couper lors des visites médicales.

Dépôt d’argent et de valeur
Le dépôt d’argent et de valeur n’est pas possible dans le cadre d’une
hospitalisation en ambulatoire. Il est donc recommandé de ne pas
apporter d’argent ou d’objet de valeur durant les séances. L’AVODD
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Il en est de même
pour les lunettes, prothèses auditives et dentaires.

Adhésion à l’AVODD
L’AVODD est une Association dite « Loi 1901 », c’est-à-dire à but non
lucratif. La cotisation annuelle est de 2 €. AVODD Solidarité est une
section de l’AVODD qui peut aider, dans la mesure de ses moyens, les
patients en difficulté passagère.

AVODD Loisirs
C’est une section de l’AVODD qui se charge d’organiser chaque année
des sorties et des voyages. Durant ces voyages, vos séances de dialyse
sont programmées.

Les Associations partenaires
L’AVODD est en partenariat avec des associations qui peuvent vous
aider. Chacune a une mission précise au sein de l’établissement et peut
intervenir sur demande. N’hésitez pas à en parler avec le personnel qui
pourra vous renseigner ou vous indiquer la démarche à suivre.

FRANCE REIN (ex FNAIR)
Cette association nationale, déclarée d’utilité publique, regroupe toutes
les associations d’insuffisants rénaux de France et son action auprès des
autorités est essentielle pour la défense, les droits et la poursuite d’un
traitement de qualité du dialysé et du transplanté. Elle édite une revue
trimestrielle « Lignes de Vie ». Les renseignements sont disponibles
auprès des secrétariats médicaux.

L’ADOT 83 (Association Dons d’Organes et Tissus humains)
Renseignements disponibles auprès des secrétariats médicaux
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♦ IL EST ESSENTIEL DE CONSERVER SA FISTULE EN BON ETAT
TOUJOURS SIGNALER QUE VOUS ETES PORTEUR
D’UNE FISTULE ARTERIOVEINEUSE

Que faire avant la séance et à l'arrivée dans la structure de dialyse ?
• Maintenir une bonne hygiène en se lavant les mains ainsi que le bras de la fistule

à l'eau et au savon doux. Une peau propre évite l'inoculation de bactéries et des
infections lors de la ponction.

• Pour la dialyse, porter des vêtements amples avec manches courtes. Les
vêtements doivent être confortables et savoir qu'ils risquent d'être tachés
(antiseptiques, sang)

Que faire pendant la séance ?
• Signaler au personnel soignant toute anomalie (saignement autour des aiguilles,

douleur....)
• Eviter les mouvements brusques, ne pas plier le bras de la fistule, ce qui risque de

blesser la fistule, de déplacer les aiguilles et provoquer un hématome.
• Pour une meilleure surveillance, maintenir le bras de la fistule découvert.

Que faire à la fin de la séance ?
• Si vous comprimez vous-même les points de ponction, il est nécessaire de

protéger votre main avec un gant à usage unique.
• A la fin de la séance de dialyse, il est nécessaire de se laver les mains au savon

doux ou d’effectuer une friction avec une solution hydroalcoolique dès le retrait
du gant afin de nettoyer toute tache de sang. Ces mesures sont indispensables,
elles permettent d'éviter la contamination bactérienne et virale dans les centres
de dialyse.

Que faire après la séance ?
• Les pansements mis en dialyse sur les points de ponctions doivent être

maintenus pendant 6 à 8h. Lorsqu'un pansement circulaire est utilisé, il est
conseillé de ne pas dormir avec et de l'enlever le plus tôt possible mais jamais
juste avant de vous coucher (risque de saignement pendant votre sommeil).
NE PAS ENLEVER BRUTALEMENT LES PANSEMENTS.

• Si des pansements hémostatiques sont utilisés, les enlever le lendemain matin au
cours de la toilette.

• Eviter de se gratter ou d'enlever les croutes formées sur les points de ponction.
• Surveiller la couleur et l'aspect des points de ponction et de la peau autour.
• Signaler toute anomalie à l'équipe soignante.
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TANT QUE VOUS AVEZ UNE FISTULE
• Faire préciser par votre néphrologue où se situe l'anastomose de votre fistule.
• S'assurer, une fois par jour, du bon fonctionnement de votre fistule en sentant

son frémissement sous la peau. Si vous avez l'impression qu'elle ne fonctionne
pas : PREVENEZ IMMEDIATEMENT VOTRE NEPHROLOGUE.

• Protéger le bras de la fistule contre les traumatismes et les blessures, en
particulier lors d'un travail avec instruments coupants ou de bricolage, par le
port d'un vêtement épais ou un bandage non serré.

EN CAS DE SAIGNEMENT
• NE PAS PANIQUER. Comprimer fort avec une compresse, un morceau de tissus

fin (pas de mouchoir en papier) voire directement avec le doigt ou la main si le
saignement est important.

• Si le saignement persiste: APPELER LE MEDECIN OU LES POMPIERS.
• NE PAS COMPRIMER AU DESSUS DU SAIGNEMENT NI METTRE DE GARROT
• TOUJOURS INFORMER VOTRE NEPHROLOGUE.

RAPPEL
• Couper systématiquement les ongles
• Le port de bijoux, de montre, de bracelets ou de vêtements serrés sur la fistule

est déconseillé.
• Pas de prise de tension artérielle, de prise de sang sur le bras de la fistule
• Eviter de s’endormir sur le bras de la fistule
• Eviter les tatouages et l'acupuncture.
• Ne pas porter de sacs ou d'objets lourds avec le bras de la fistule.
• Ne pas exposer la fistule au soleil (manche longue et écran total)
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La secrétaire médicale de votre unité prend contact avec vous lors de vos
premières séances de dialyse, afin d’effectuer les différentes formalités
administratives et vous fournir les informations que vous souhaitez. Vous devez
vous munir des documents suivants :

• Pièce d’identité (ou passeport ou carte de séjour).
• Attestation vitale (attestation papier)
• Carte d’adhérent, si vous êtes affilié à une mutuelle complémentaire.

La secrétaire médicale pourra vous assister dans les démarches administratives
suivantes :

• Demande initiale ou renouvellement de l’affection longue durée (100% ALD).
Demande à effectuer auprès de votre médecin traitant déclaré (formulaire
protocole de soins)
• Une prescription médicale de transport, en TAP, ambulance ou véhicule
particulier, peut être établie par le néphrologue en fonction de votre état de santé.
A récupérer auprès des secrétaires médicales.

Transports sanitaires
Vous disposez du libre choix de l'entreprise qui vous prendra en charge, dans le
respect de la prescription réalisée par le médecin. (art. L 1110 - 8 du CSP). Vous
organisez ainsi votre transport et pouvez bien sûr demander le concours des
secrétaires médicales qui pourront vous fournir une liste de prestataires de
transport sanitaire.

Non divulgation de votre présence
Vous avez la possibilité de demander que votre prise en charge à l’AVODD revête
un caractère privé en demandant la non-divulgation de votre présence. Cette non-
divulgation recouvre la possibilité de ne communiquer aucune donnée détenue par
notre établissement à un tiers (famille, proches, médecin, employeur…). Pour cela, il
vous suffit de le signaler aux secrétaires médicales lors des formalités d’admission
(à noter que vous pouvez revenir sur votre décision à tout moment).
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♦ 1 - DÉMARCHE QUALITÉ - CERTIFICATION 

Tout le personnel est uni par une même exigence de vous prodiguer les soins dans un
environnement de qualité et de sécurité. Pour cela une démarche de certification est
mise en place à l’AVODD depuis plusieurs années.

Le dernier résultat est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de Santé
www.has-sante.fr. Chaque année une enquête de satisfaction vous est distribuée afin
de recueillir votre appréciation et vos commentaires sur les différents aspects de
votre prise en charge.

Les résultats vous sont exposés lors de l’Assemblée Générale annuelle de
l’association et tenus à votre disposition auprès du service qualité.

L’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
Cette fonction a pour but l’amélioration continue de la qualité des soins et du service
rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle consiste en l’analyse de la
pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode
élaborée ou validée par la Haute Autorité de Santé et inclut la mise en œuvre et le
suivi d’actions d’amélioration des pratiques. Le personnel de l’AVODD, et plus
particulièrement les médecins s’impliquent dans cette démarche d’amélioration
continue.
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♦2 - LES INSTANCES

De nombreuses instances participent au fonctionnement de l’AVODD.
Elles interviennent notamment sur la qualité des soins et de la prise en charge :
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La Commission Des Usagers
CDU (décret n2016-726 du 1er juin 2016).
• La CDU est une instance de dialogue entre les représentants des usagers et

les professionnels de l'établissement. Elle est essentiellement compétente
pour les questions relatives aux conditions de votre prise en charge, que ce
soit dans le domaine des soins, des conditions matérielles de votre
hospitalisation ou de l’accueil qui vous a été réservé.

• La CDU veille ainsi au respect des droits des usagers et facilite leurs
démarches.

• La CDU, dans son domaine de compétences, formule des recommandations
actées dans un rapport annuel, transmis au Conseil d'Administration de
l’AVODD et à l’Agence Régionale de Santé.

• La CDU, participe à l’élaboration de la Politique qualité et sécurité des soins.

Elle est pour cela notamment informée :
• des réclamations et des plaintes ainsi que des suites qui leur sont données.
• des demandes d'accès aux dossiers médicaux
• du résultat des enquêtes de satisfaction

Qu’est-ce que la qualité de la prise en charge du patient ?
Elle consiste à évaluer la qualité de votre prise en charge sur les soins et les
services logistiques afin de dégager des axes d’amélioration., à travers
notamment la diffusion de questionnaires de satisfaction.

♦CONTACTS

Si vous rencontrez des difficultés vos interlocuteurs privilégiés sont : Votre médecin
ou le cadre infirmier du service. Pour contacter les représentants des usagers :
contact.usagers@avodd.fr En cas de différend majeur : Vous pouvez également saisir
la CDU en adressant votre courrier au directeur de l’AVODD (coordonnées au
verso).
Une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais.

Pour les demandes de dossiers, demander le secrétariat
de la CDU au 04 94 12 83 83
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♦COMPOSITION DE LA CDU
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COMPOSITION Représentants des usagers

M. Christophe MALTOT Président 
Mme Danielle 
BIDON 

Titulaire

M. Robert COPOLA Vice-Président
Mme Dominique 
COPOLA

Titulaire

Dr Denis LERDA Médiateur médecin titulaire Mme Paule GALEA Suppléante

Dr Hans van der PIJL Médiateur médecin suppléant

Mme Anne BOURGEOIS Médiateur non médecin  titulaire M. Denis WARTER Suppléant

M. Sébastien BARON Médiateur non médecin suppléant

Mme Sandrine VALLIN
Directrice des Parcours de soins et 
Qualité membre consultatif

Mme Aurélie LALOUX
Responsable qualité Gestion Des 
Risques membre consultatif

Mme Sandrine SALVERT Secrétaire CDU

Le Comité de Lutte contre les Infections Associées aux Soins : CLIAS
Ce comité mis en place au sein de l’AVODD en 1998 a pour missions d’assurer la
prévention et la surveillance des infections nosocomiales. Il définit les actions
d’information et de formation en matière d’hygiène. L’hygiène est l’affaire de tous.
La prévention de ces infections est basée sur l’application stricte et soutenue des
règles d’hygiène dans les unités de soins et notamment par la pratique d’un bon
lavage des mains aussi bien par tout le personnel, que par tous les patients selon les
procédures en vigueur.

Chaque année le CLIAS met en place un programme d’actions ; il est accessible
auprès de l'infirmière hygiéniste.

Le Comité de Lutte contre la Douleur : CLUD
Il travaille sur l’amélioration de la qualité de prise en charge préventive, curative et
palliative de la douleur aiguë ou chronique des patients. La prévention, la prise en
charge et le soulagement de la douleur font partie de votre traitement. N’hésitez pas
à vous exprimer si vous souffrez, l’équipe médicale et soignante vous proposera les
moyens les mieux adaptés pour soulager votre douleur. Ce comité composé de
médecins, infirmiers (es) et aides-soignants(es) se tient à votre disposition.
L’infirmier (e) référent (e) vous contactera régulièrement.
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D’autres comités ou commissions veillent continuellement à assurer la sécurité des
biens et des personnes dans tous les domaines sanitaires et professionnels (Cellule
qualité, Comité de Liaison Alimentation Nutrition, Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail, Commission du Médicament, Comité qualité et sécurité
des soins, groupe éthique…)

♦3 - CONTRAT D’ENGAGEMENT CONTRE LA DOULEUR

Article L.1110-5 du code de la santé publique :
“...toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit
être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée...”

A l’AVODD, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur : Avoir moins
mal, ne plus avoir mal, c’est possible. Vous avez peur d’avoir mal... prévenir, traiter

ou soulager votre douleur c’est possible.
Prévenir : Les douleurs provoquées par certains soins : ponction de fistule,
pansements,... Les douleurs parfois liées à un geste quotidien comme un simple
déplacement...

Traiter ou soulager : Les douleurs aiguës, chroniques comme le mal de dos, la
migraine, les douleurs articulaires et toute autre douleur qui nécessite une prise en
charge spécifique.

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous
pouvez nous indiquer “combien” vous avez mal en répondant aux questions posées
par les équipes soignantes lors de votre séance de dialyse : Nous allons vous aider à
ne plus avoir mal ou à avoir moins mal :
• En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ;
• En utilisant le ou les traitements médicamenteux les mieux adaptés à votre

insuffisance rénale
• En vous proposant d’autres méthodes non médicamenteuses comme par exemple

la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la RESC…

Votre participation est essentielle nous sommes là pour vous écouter, vous
soutenir, vous aider, vous avez mal... votre douleur, parlons-en.
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♦ 4 - NOTRE ENGAGEMENT DANS LA RSE

Au-delà de sa principale activité de soin, l’AVODD a initié depuis plusieurs mois une
réflexion afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients et les conditions
de travail des salariés, en intégrant les exigences du développement durable. Cette
réflexion et les travaux du groupe de travail ont été concrétisés à l’automne 2010 par
notre politique d’engagement dans le développement durable. Elle s’applique aux
différentes dimensions de notre activité : soins, architecture et équipements,
organisation, relations avec les parties prenantes…

Nos objectifs sont les suivants 

1. Sensibiliser et informer le personnel et les patients
2. Favoriser les bonnes pratiques visant à réduire nos consommations énergétiques

et diminuer l'impact de notre activité sur l'environnement.
3. Améliorer le tri et le traitement de nos déchets.
4. Privilégier les modes de transport les plus respectueux de l'environnement pour

les livraisons de produits et les déplacements des salariés afin de limiter nos
émissions de gaz à effet de serre.

5. Augmenter l’usage des produits respectueux de l'environnement pour nos
activités.

6. Former les salariés pour favoriser leur développement professionnel et
personnel.

7. Mutualiser les expériences.
8. Tendre vers la Haute Qualité Environnementale (HQE) dans les futurs travaux

d’aménagement des différents sites exploités.
9. Assurer une veille relative aux aspects juridiques et technologiques du

développement durable.
10. Mesurer régulièrement nos actions et leurs effets.

♦ 5 - NOTRE ENGAGEMENT VIS-A-VIS DES PERSONNES
FRAGILES (AGÉE, HANDICAPÉEE, DÉMUNIE)

L’AVODD met à votre disposition son équipe pluridisciplinaire afin de vous soutenir
et réduire toutes complications sociales, psychologiques et/ou médicales et préserver
votre dignité.
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Largement issu de la loi du 4 mars 2002, dite loi sur les droits et la qualité du
système de santé, les droits qui y sont développés vous concernent. Au-delà du
principe de respect et de dignité des personnes et des conditions de sécurité que
l’AVODD s’est toujours fixée comme impératif, nous souhaitons attirer votre
attention sur quelques points essentiels.

La Charte de la personne hospitalisée
Les 11 principes généraux sont annexés à ce livret d’accueil. Le document intégral peut vous
être communiqué si vous en faites la demande, ou est accessible sur le site Internet :
www.sante.gouv.fr La version en braille peut être commandée au Département de
Transcription et d’Edition Adaptée de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) :
dtea@inja.fr

La Charte des patients de l’AVODD
Ce document, issu d’une réflexion pluridisciplinaire, détaille les engagements des différents
services envers le patient dialysé, et inversement. Il vous est donné et expliqué à votre arrivée,
avec le livret d’accueil. Vous acceptez les termes de cette charte en la signant.

Votre droit d’accès au dossier médical (cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du
code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les
informations de santé vous concernant. Il vous est possible d’accéder à ces informations, en en
faisant la demande auprès de la direction. Elles peuvent vous être communiquées soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pouvez
également consulter sur place votre dossier, avec ou sans accompagnement d’un médecin,
selon votre choix. Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition
avant un délai minimum de quarante-huit heures après votre demande mais elles doivent vous
être communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations datent de
plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. Si vous choisissez de consulter le dossier sur
place, cette consultation est gratuite. Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des
éléments de votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous
souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge. Votre dossier médical est conservé
pendant vingt ans à compter de la date de votre dernier séjour ou de votre dernière
consultation externe.

Les directives anticipées (cf. article L. 1111-11 du code de la santé publique)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas
où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses
souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront
consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis
non médical. Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou
modifiées, à tout moment. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez
les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement :
confiez-les lui ou signalez leur existence et indiquer les coordonnées de la personne à laquelle

vous les avez confiées.
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Anonymat et confidentialité
Nous prenons toutes les dispositions possibles afin de vous assurer le respect du secret des
informations vous concernant.

La personne de confiance (cf. article L. 1111-6 du code de la santé publique)
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de votre entourage en
qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions
à prendre. Cette personne, que l’établissement considèrera comme votre «personne de
confiance », sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre
volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle pourra en outre, si vous le
souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision vous
concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à

tout moment.
La personne à prévenir
La personne à prévenir est une personne disponible durant votre hospitalisation et facilement
joignable en cas de besoin (logistique). Elle ne recevra aucune information médicale vous
concernant. La « Personne à prévenir » peut être la «Personne de Confiance » ou non.

Vos plaintes, réclamations, éloges, observations ou propositions
(cf. articles R. 1112-79 à R. 1112-94 du code de la santé publique)

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser
directement au responsable du service concerné. Si cette première démarche ne vous apporte
pas satisfaction, vous pouvez écrire un courrier en l’adressant à : M. Le Directeur général de
l’AVODD, 579 boulevard du Maréchal Juin, 83418 HYERES CEDEX qui veillera à ce que
votre plainte ou réclamation soit instruite selon les modalités prescrites par le code de la
santé publique. Il fera le lien avec la commission des usagers (CDU). Il pourra, le cas échéant,
vous mettre en relation avec un médecin médiateur ou non médecin, membre de la CDU. Le
(ou les) médiateur(s) vous recevront, vous et votre famille éventuellement, pour examiner les
difficultés que vous rencontrez. Outre les médiateurs, la CDU se compose du directeur de
l’établissement et de deux représentants des usagers (la liste complète et nominative des
membres est disponible auprès des secrétaires médicales). La CDU a pour mission de veiller à
ce que vos droits soient respectés et de vous aider dans vos démarches. Elle peut être amenée
dans certains cas à examiner votre plainte ou réclamation. De plus, elle doit recommander à
l’établissement l’adoption de mesures afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des
personnes hospitalisées et de leurs proches. Pour établir ces recommandations, la CDU
s’appuie, en particulier, sur toutes vos plaintes, réclamations, éloges, remarques ou
propositions : c’est pourquoi, il est très important, que vous soyez satisfait ou non, de nous en
faire part.

Droit à l’information (Article 1111-5 du Code de la Santé Publique)
Vous disposez du droit à l’information concernant votre état de santé. Cette information
incombe à votre médecin et seule l’urgence ou l’impossibilité peuvent l’en dispenser. Toute
personne a le droit d’être informée sur son état de santé, sur le traitement qui lui est proposé,
son utilité, l’urgence éventuelle, les conséquences, les risques normalement prévisibles, les
autres solutions éventuelles s’il en existe et les conséquences prévisibles en cas de refus. Tous
ces éléments sont développés dans la charte de l’AVODD qui vous sera remise lors de votre
arrivée. Néanmoins si vous le souhaitez-vous pouvez être tenu dans l’ignorance.
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Protection des données personnelles
L’AVODD s’engage à collecter et utiliser vos données dans le respect de la règlementation
applicable relative à la protection des données personnelles, notamment du Règlement
européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel (RGPD), et à en assurer la sécurité et la confidentialité.

1 – Définition
Une donnée personnelle est toute information ou donnée permettant directement ou
indirectement d’identifier une personne physique (notamment les nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse mail, numéro d’identification, adresse IP, plaque d’immatriculation…). Une
donnée sensible est toute donnée révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que
les données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique
de manière unique, les données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle
ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ainsi que les données relatives aux
condamnations pénales et aux infractions. Un traitement de données est toute opération ou
tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés portant sur
des données personnelles, ce qui inclut notamment la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

2 - Collecte des données personnelles
Nous sommes amenés à recueillir - de façon pertinente et proportionnée - et à traiter vos
données personnelles pour les finalités suivantes :
• Sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne, et/ou l’exécution d’une mission d’intérêt

public
• Exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur
• Gestion de vos demandes de droit d’accès, de rectification, d’opposition et de tout autre

droit relatif à l’utilisation de vos données personnelles

3 - Responsable du traitement des données
Le responsable du traitement des données à l’AVODD est le DPD (Délégué à la Protection des
Données DPD@avodd.fr

4 - Partage des données
Dans la stricte limite des traitements effectués pour les finalités énoncées dans la présente
Charte, l’AVODD est amenée à communiquer certaines de vos données.
• Aux prestataires / aux sous-traitants – l’AVODD peut par exemple transmettre certaines

informations vous concernant via des solutions informatiques fournies par des
prestataires / sous-traitants (par exemple, logiciel d’organisation des soins) ;

• Aux organismes sociaux et d’assurances complémentaires ;
• Aux personnes habilitées au titre des tiers autorisés (ex. médecins conseils, experts,

autorités de contrôle, etc.). L’ensemble de vos données personnelles sont hébergées dans
l’Union Européenne. L’AVODD n’effectue aucun transfert de données à destination de
pays situés en dehors de l’Union Européenne.
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5 - Temps de conservations des données
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des
finalités décrites dans la présente Charte. Elles sont ensuite archivées conformément aux
obligations légales ou réglementaires.

6 - Vos droits
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez des droits ci-dessous
relativement à l’utilisation de vos données personnelles. Ces droits peuvent être soumis à
certaines conditions, limitations et exceptions légales.

• Droit d’accès : Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des données personnelles
vous concernant sont traitées, d’obtenir une copie ainsi que certaines informations liées à
leur traitement.

• Droit de rectification : Vous avez le droit d’obtenir la rectification de données
personnelles vous concernant qui sont inexactes, ainsi que de les faire compléter.

• Droit à l’effacement : Vous pouvez, dans certains cas, obtenir l’effacement de données
personnelles vous concernant. Ce droit s’applique notamment lorsque ses données
personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées.

• Droit d’opposition : Dans certaines circonstances, vous pouvez vous opposer, pour des
raisons tenant à votre situation particulière, au traitement de vos données personnelles.

• Pour toute démarche relative à l’exercice de vos droits, vous pouvez faire parvenir votre
demande par email : DPD@avodd.fr. Vous disposez également du droit d’introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

L’AVODD a mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées visant
à assurer la sécurité de vos données et prévenir le risque lié à leur violation. L’AVODD
s’engage à vous informer, dans les meilleurs délais, en cas de violation de données vous
concernant susceptible d’engendrer un risque élevé pour vos droits et libertés.

Des fiches informatives sont à votre disposition (secrétariat médical), si vous souhaitez
en savoir plus sur : les règles d’accessibilité à votre dossier médical, les directives
anticipées, la personne de confiance, la CDU et sur la façon dont votre plainte ou
réclamation sera instruite.

7 - Vos devoirs
• Respecter le règlement intérieur de l’AVODD
• Suivre le traitement dès lors que vous y avez consenti
• Respecter une obligation de loyauté envers les professionnels de santé
• Respecter les règles d’hygiène
• Respecter les horaires qui vous sont donnés selon les disponibilités du service
• Respecter les personnes qui vous entourent, personnels et autres patients
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♦HYÈRES – CENTRE JEAN HAMBURGER 
Centre Jean Hamburger, 579 boulevard du Maréchal Juin 83400 Hyères 
 04 94 12 83 83
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♦BRIGNOLES
51 Boulevard Joseph Monnier CH Jean Marcel 83170 BRIGNOLES 
 04 94 37 01 86
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http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=111602507095909842633.00048228bd38e2e0f821c&z=17
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♦HIA SAINTE ANNE 
2 Boulevard Sainte Anne 83000 TOULON  
 04 83 16 27 66/ 04 83 16 23 40

24

Le parking 
Vous disposez d’un parking P2 sous le parvis de l’entrée, où 160 places vous sont 
réservées sur 6 niveaux. 

♦TOULON SAINT-MICHEL 
63 Avenue d’Orient 83000 TOULON  04 94 08 03 84
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♦FRÉJUS
CHI Fréjus Saint-Raphaël 240 avenue Saint Lambert 
83600 FREJUS  04 94 40 22 95/96
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Le médecin néphrologue détermine, dans la prescription médicale de transport, le
mode de transport le moins onéreux et le mieux adapté à votre état de santé et à
votre niveau d'autonomie, dans le respect du référentiel de prescription des
transports fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006.

Vous êtes libre de choisir le transporteur sanitaire qui vous convient, toutefois, en
optant pour un organisme agréé, cela évite l'avance des frais de transport : Modes
de transport possibles :

• Ambulance
• T.A.P (Transport assis professionnalisé : VSL et taxi)
• Véhicule personnel : vous pouvez bénéficier d'une indemnité kilométrique

conformément au barème en vigueur fixé par la Sécurité Sociale.

En cas de changement de compagnie d'ambulances, merci de le signaler auprès du
secrétariat médical.

Conformément à l’article L.1110-8 du Code de la Santé Publique et à l’article 3
Chapitre II du Code de la Sécurité Sociale

« Les assurés sociaux ont le libre choix entre tous les transporteurs sanitaires…… »

Sur simple demande la secrétaire
médicale pourra vous fournir les listes des transporteurs sanitaires agréés et des
taxis conventionnés par la CPAM, que vous pouvez également retrouver sur le site
ameli-direct.fr
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Version de la certification V2014

Date de la dernière 
visite de certification

Juin 2017

Date de la dernière 
décision

Septembre 2018

Niveau de décision V2014 B Certification avec 
recommandation 

d’amélioration 

♦ RÉSULTATS QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
CERTIFICATION (SITUATION AU 01/01/2020)

La certification concerne tous les établissements de santé français. 
Il s’agit d’une évaluation externe réalisée par les experts-visiteurs de la Haute 
Autorité de Santé (HAS), qui vise à évaluer tous les 4 ans, le niveau de qualité atteint 
sur l’ensemble de l’organisation et des pratiques professionnelles.

♦ TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Hygiène des mains (ICSHA 3) 114% A

♦RÉSULTATS ENQUETE DE SATISFACTION ANNUELLE 
DES USAGERS 2018

Satisfaction 2018

Avant l’entré en dialyse 85%

Accueil dans l’unité 89%

Parcours de soins dans 
l’établissement 

86%

Droit à l’information 82%

L’environnement des soins 83%

Nous distribuons annuellement à 
nos patients un questionnaire de 
satisfaction qui permet d’évaluer le 
niveau d’appréciation sur 
différents items. Taux de retour : 
73 %

L’appréciation générale sur la 
qualité de la prise en charge est 
86%. Ces résultats ont été analysés 
par la commission des usagers et 
fait l’objet d’actions 
d’améliorations, présentées lors de 
l’assemblée générale annuelle.
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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » 
Françoise DOLTO.

I - LE CHOIX DE LA MÉTHODE DE TRAITEMENT DE 
L’INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE TERMINALE

L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Informer le patient sur les différentes 

possibilités de traitement de l’insuffisance 

rénale chronique terminale.

• Proposer, dans les limites de ses 

orientations médicales, techniques et 

financières, l’éventail des méthodes de 

dialyse nécessaires aux médecins pour 

adapter les stratégies thérapeutiques à 

l’évolution des situations médicales et 

socio-professionnelles de chaque patient.

• Permettre au patient d’exprimer sa 

préférence, au terme d’une information pré 

dialyse complète relatant les avantages et 

les inconvénients de chaque méthode.

• Faire connaître les motivations du choix du 

médecin. 

• Faciliter les entretiens médicaux.

• Accepter un changement de 

méthode de dialyse, motivé par 

des progrès scientifiques ou la 

suppression de la technique de 

soins. 

• Accepter, si un changement de 

l’état de santé le nécessite, une 

possible modification de 

méthode de traitement due à de 

nouvelles indications médicales. 

Une autre méthode de dialyse 

pourra être réalisée, après 

proposition de l’AVODD ou par 

traitement effectué dans une 

autre structure de soins.

13  |  LA CHARTE DU PATIENT
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L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Former le patient dans une unité 

d’éducation et de formation à la dialyse 

gérée par l’AVODD et qui garantit : 

> La compétence du personnel

> L’adéquation du matériel consommable

> L’adéquation de l’eau utilisée 

> Les soins d’urgence nécessaires

• Favoriser l’autonomie et la connaissance 

éclairée du patient en lui proposant  des 

sessions de formations.

• Accepter les choix proposés en 

matière de site de formation, 

d’horaires et de matériels utilisés à 

la condition qu’ils satisfassent aux 

critères légaux de conformité.

• Coopérer librement et 

consciencieusement avec l’équipe 

médicale et de soins pour sa 

formation.

• Exprimer ses doutes et 

incompréhensions pour permettre 

aux équipes de soins de clarifier 

leurs explications afin que son 

consentement soit parfaitement 

éclairé.

II - LA FORMATION SUR LA MÉTHODE DE DIALYSE CHOISIE

III - L’INSTALLATION A DOMICILE OU EN UNITE

L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Permettre au patient d’évaluer avec 

l’équipe de formation, l’implantation la plus 

adaptée au traitement à domicile et sa 

faisabilité (hémodialyse à domicile et 

dialyse péritonéale) ou pouvoir visiter 

l’unité de traitement proposé. 

• Assurer au patient l’installation la plus 

adaptée pour réaliser la méthode de 

dialyse. 

• Tenir compte des souhaits du patient dans 

la mesure du possible.

• Respecter les contraintes du service 

liées à l’organisation des soins. 

• Suivre consciencieusement les 

procédures de soins (et leurs 

évolutions) ainsi qu’enseignées et 

expliquées par les soignants.
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L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Etre joignable à tout moment

• Se rendre, pour des raisons 

médicales ou techniques,  dans le 

centre de repli dont il dépend, selon 

les termes de la convention passée 

entre l’AVODD et ce centre de repli.

IV – LE REPLI

V – LE SUIVI MEDICAL

L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Proposer des consultations spécialisées 
relatives au traitement dans les délais les 
meilleurs en cas de besoin, ainsi que d’un 
suivi périodique défini par le médecin.

• Proposer au patient la transmission des 
examens para cliniques au médecin 
généraliste de son choix. 

• Permettre au patient d’exprimer son souhait 
de pouvoir reconsidérer la méthode de 
traitement.

• Suivre son traitement avec sérieux 
selon la prescription écrite du 
médecin (traitement médical, régime 
diététique…). 

• S’astreindre régulièrement au 
programme de suivi médical 
déterminé, visant à garantir que la 
méthode de traitement proposée 
reste compatible et adaptée à son 
état de santé.

• Respecter le programme d’examens 
para cliniques déterminés par le 
médecin responsable et s’engager à 
prévenir en cas d’annulation. 

• Renseigner convenablement le 
soignant pour lui  permettre de 
formuler diagnostic et traitement 
correspondants. 

• Veiller à l’élémentaire propreté 
corporelle exigée par son traitement 
de suppléance. Bernard Hoerni, Michel 
Bénézech. La presse Médicale 31 
janvier 2004 –tome 33 n°2

VI – DEPLACEMENTS ET VACANCES

L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Aider le patient à organiser ses séances lors 
de ses divers déplacements dans une autre 
structure dans la mesure des places 
disponibles pour la période souhaitée.

• Programmer ses déplacements dans 
un délai compatible et réalisable (3 à 
6 mois), tenant compte de la période 
et de la destination choisie.
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L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Mettre à la disposition de chaque patient, 
l’ensemble du matériel nécessaire à son 
traitement et à son confort.

• Maintenir en état l’ensemble des appareils 
médicaux dont il a la charge, par les visites 
régulières d’un technicien spécialisé qui 
effectue les révisions conformément aux 
protocoles d’entretien.

• Remettre en état dans les meilleurs délais 
tout appareil médical dont il a la charge afin 
de permettre au patient d’effectuer sa 
séance de dialyse en toute sécurité. 

• Assurer une assistance téléphonique 
spécialisée dont les horaires et les modalités 
de fonctionnement sont communiqués et 
expliqués au patient.

• Respecter ce matériel sans 
détérioration ni gaspillage, en 
respectant les consignes d’entretien

• Respecter les contrôles obligatoires 
avant toute utilisation.

• Avoir une utilisation strictement 
personnelle du matériel prêté.

• Respecter le tri des déchets et à suivre les filières réglementaires d’élimination.

VII – GESTION ET ENTRETIEN 
DE L’EQUIPEMENT MEDICAL

VIII – ETUDES CLINIQUES

L’AVODD s’engage à

• Informer par écrit de toutes les conséquences d’une participation à une étude clinique 
proposée par un médecin.

• Recueillir le consentement écrit du patient, pour une participation à une étude clinique, 
conformément à la réglementation.
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L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Encourager la représentation active et 
volontaire des patients au sein des instances 
de l’Association conformément aux statuts 
rappelés dans le livret d’accueil. 

• Promouvoir l’expression des patients au sein 
de l’Association. 

• Garantir la transparence des choix et 
orientations de l’Association dans le but de 
proposer aux patients les meilleures 
méthodes de traitement pour le coût le plus 
efficient pour la collectivité.

• Respecter le fonctionnement 
institutionnel de l’Association et 
pouvoir, s’il le souhaite, participer à 
son fonctionnement au travers des 
différentes instances..

IX – PARTICIPATION A LA VIE DE L’AVODD

X – INSATISFACTION ET CONFLITS PATIENTS - AVODD

L’AVODD

s’engage à
Le patient s’engage à

• A recueillir et 
traiter toutes les 
doléances, 
plaintes et 
réclamations des 
patients via ses 
différentes 
instances.

• Faire part au plus tôt de ses différences de vue ou de ses 
désaccords avant qu’une situation de rupture s’instaure. Tout 
patient qui s’estime victime d’un préjudice a droit à l’assistance 
de la Commission des Des Usagers (CDU). 

• Transmettre toutes ses remarques, ses demandes 
d’informations, ses réclamations à M. le Directeur général de 
l’AVODD - Centre Jean Hamburger - 579 boulevard du 
Maréchal Juin 83418 HYERES CEDEX. 

• Accepter le principe du dialogue par l’entremise de la CDU. 

• Renoncer à des demandes abusives. Sa maladie ne le soustrait 
pas aux devoirs envers la communauté. Comme tout citoyen, le 
patient doit respecter l’ordre public, le règlement intérieur, les 
autres malades, le personnel et les locaux. (Bernard Hoerni, 
Michel Bénézech. La presse Médicale 31 janvier 2004 –tome 33 
n°2)
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L’AVODD s’engage à Le patient s’engage à

• Respecter la confidentialité des documents 
fournis.

• Fournir à l’AVODD toute pièce 
indispensable à l’ouverture de son 
dossier

XI – RESPECT DE LA LEGISLATION TARIFAIRE

XII : CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF

L’AVODD s’engage à

• Dispenser, dans ses structures, les traitements par dialyse pris en charge à 100% par la 
caisse d’assurance maladie du patient. 

• Respecter les tarifs qui lui sont applicables, conformément à la législation en vigueur. 

• Ne demander aucun supplément financier, l’AVODD ne fournissant pas dans le cadre 
des séances de dialyse de prestations pour exigences particulières et sans fondement 
médical. 

• Faire assurer un suivi médical, sans honoraires médicaux en sus à régler, par les 
médecins de l’AVODD ou des médecins hospitaliers liés par convention à l’AVODD.


