
Une nouvelle force engagée dans la prévention, 
l’accompagnement et le traitement de la maladie 

rénale chronique
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de 80 à 95 %
taux de satisfaction

des patients et de leurs familles

13 000
patients dialysés pris 

en charge

23
établissements

solidaires

1
réseau de soins

organisé

de 20 à 30 min
temps moyen entre le lieu de vie

et le lieu de traitement

6 000
professionnels salariés

et libéraux

Les chiffres et l’organisation territoriale REINOMED
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DOSSIER DE PRÉSENTATION

REINOMED fédère des établissements de santé privés non lucratifs
engagés dans la prévention, l’accompagnement et les traitements
de la maladie rénale chronique

En France, une personne sur 700 a une insuffisance 
rénale traitée par dialyse ou greffe et une personne 
sur 10 est touchée par une maladie rénale 
chronique. Les principales causes de la maladie 
rénale chronique sont le diabète, l’hypertension 
artérielle et les maladies vasculaires.
REINOMED, qui prolonge depuis 2020 la CPDAD 
(Conférence des Présidents et Directeurs 
d’associations de dialyse, née en 2000) est une 
fédération de 23 établissements privés non lucratifs 
spécialisés dans la prévention, l’accompagnement 
et le traitement de la maladie rénale chronique, 
en France métropolitaine et en Outre-Mer. Nos 
établissements prennent en charge plus de 13 000 
patients soit un cinquième de l’ensemble des 
patients traités par dialyse. 

Le réseau garantit aux patients une qualité de prise 
en charge homogène dans tous les établissements 
qui s’engagent à respecter la Charte de REINOMED. 

La fédération est un interlocuteur représentatif 
auprès des institutions nationales, régionales et 
territoriales.
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REINOMED se fédère autour d’engagements pour l’accessibilité,
la qualité et l’équité des soins

"Nos équipes médicales et soignantes sont mobilisées pour favoriser des parcours de soins 
fondés sur l’accessibilité, la qualité et la personnalisation des soins. Elles répondent aux enjeux 
de prévention, d’accès à la greffe et de développement d’une dialyse adaptée aux besoins et 
attentes du patient, en privilégiant les traitements à domicile ", Pr Maurice Laville, Président de 
REINOMED.

Les établissements de REINOMED proposent aux patients une offre de soins étendue, au plus près 
de leur lieu de vie. En effet la multiplicité de nos structures permet un maillage efficace du territoire 
et notre approche thérapeutique territorialisée s’effectue en complémentarité et en collaboration 
avec les acteurs de soins publics, privés et libéraux.

Les soins que nous apportons sont organisés et dimensionnés pour répondre à tous les besoins 
et attentes de chaque patient : 

• Consultations de prévention et de suivi 
• Information et orientation des patients
• Éducation thérapeutique 
• Accompagnement à la greffe 
• Hémodialyse et dialyse péritonéale à domicile 
• Hémodialyse autonome et médicalisée en établissement…
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REINOMED s’engage pour la qualité de vie de ses patients

REINOMED est un acteur central du secteur solidaire, impliqué dans l’intérêt collectif et les 
enjeux de santé publique.

Notre objectif est notamment de favoriser les soins, le dépistage et la prévention à l’échelle des 
territoires, au plus près des patients. Ainsi, la prise en charge à domicile est l’un des fondements 
des établissements membres et reste une compétence clé du réseau. Nos unités de soins sont 
quant à elles intégrées dans les bassins de vie des citoyens pour assurer une vraie offre de 
proximité.

Notre organisation en équipes pluridisciplinaires, notre approche humaine et responsable, 
notre accompagnement personnalisé des patients et notre engagement pour développer leur 
autonomie sont aussi pensés pour respecter le projet de vie de chaque patient, quel que soit 
son profil et sa situation. 

Nos établissements sont donc engagés, au quotidien, pour améliorer la qualité de vie des 
patients.

REINOMED est un expert de la santé 
rénale à l’échelle du territoire de santé

Les établissements fédérés par REINOMED tra-
vaillent en collaboration avec les acteurs territo-
riaux et de proximité, dans la complémentarité de 
l’offre de soins sur les territoires. 

Leur objectif est d’assurer une offre de soins 
personnalisée, afin de :

• Recueillir les attentes du patient et de son 
entourage 

• Organiser le processus de décision partagée 
avec le patient et intégrer l’expérience patient 

• Optimiser la transition vers les traitements 
de suppléance 

• Garantir et contribuer à l’accès à la greffe, 
notamment préemptive et de donneurs vivants

• Coordonner le parcours de soins du patient 

• Garantir au patient une diversité de solutions 
thérapeutiques en proposant, avec les acteurs 
de la ville et de l’hôpital, une offre complète 
à l’échelle de chaque territoire 
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• Encourager le maintien ou l’acquisition de l’autonomie du patient dans son parcours de vie 
en fonction de ses traitements, des soins de supports intégrés (assistants sociaux, 
diététiciens, psychologues), de l’éducation thérapeutique du patient et de son implication 
(Patient Partenaire)

• Faciliter l'accès à la mobilité du patient sur l'ensemble du territoire national pour ses déplacements 
professionnels et ses séjours de vacances

• Assurer au patient et à son entourage l’accès à une information adaptée et personnalisée grâce 
à une équipe pluriprofessionnelle

Pour apporter aux patients les dernières innovations en matière
de traitement de la maladie rénale chronique, REINOMED fait évoluer 
l’organisation des soins, analyse et améliore les pratiques,
communique avec la communauté scientifique

Nos équipes s’engagent dans des démarches d’innovation, de recherche et de promotion de la 
qualité des soins. Elles participent à la recherche clinique et à l’analyse des données de santé dans 
le respect des règles éthiques et de confidentialité. 

Les établissements de REINOMED intègrent des équipes médicales et soignantes, des infirmiers 
de pratique avancée, des diététiciens, psychologues, acteurs sociaux pour accompagner au mieux 
les patients dans leurs parcours de soins. Ils développent des projets d’amélioration des parcours 
de soins, proposent et intègrent des innovations pour la prise en charge et s’appuient sur le 
partage d’expériences dans une approche collaborative. 

Ainsi, Le Pr Maurice Laville, Président de REINOMED rappelle que “REINOMED et les établissements 
qui la composent permettent aux patients d’accéder à l'ensemble des traitements de l’insuffisance 
rénale. L’objectif de REINOMED est de privilégier l’accès aux traitements, l’autonomie des patients 
et la proximité. ”

Autant de caractéristiques que les établissements membres défendent au sein de leur modèle et 
souhaitent continuer à développer. D’autant plus que nos patients fragiles sont exposés en raison 
de leur charge en soins à des déplacements et traitements sur site plusieurs fois par semaine.

Notons que les établissements de REINOMED ont été 
particulièrement impliqués dans la crise sanitaire du COVID. 
Selon Anne Valérie Boulet, Vice-Présidente de REINOMED : 
" Les soins à domicile, le maillage de proximité pour limiter 
les flux et déplacements des patients, l’accessibilité des 
soins et la collaboration pour faciliter les parcours se sont 
montrés des éléments déterminants dans la lutte contre 
l’épidémie ".
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REINOMED, un engagement dans la prévention de l’insuffisance rénale

Les établissements de REINOMED et leurs équipes interviennent dans la prévention, la prise en 
charge et l’accompagnement des patients souffrant de maladie rénale chronique. 

Les reins peuvent être la cible de nombreux processus pathologiques chroniques (notamment 
le diabète et les maladies vasculaires) qui vont se traduire par une diminution progressive et 
irréversible de ses fonctions. On parle de maladie rénale chronique, qu’on classe en différents 
stades selon la valeur du principal paramètre de mesure de la fonction rénale : le débit de 
filtration glomérulaire (DFG).

Au stade le plus avancé, les reins ne fonctionnent plus assez pour assurer l’équilibre de 
l’organisme et il faut recourir aux traitements de suppléance. Cette évolution peut être évitée en 
corrigeant très tôt les anomalies dangereuses pour les reins (par exemple équilibrer un diabète, 
normaliser la tension artérielle…). 

Lorsque la fonction des reins est déjà diminuée (insuffisance rénale), il existe des traitements 
pour freiner l’aggravation ou même stabiliser la fonction des reins : c’est la prévention, qui est 
mise en œuvre dans les établissements de REINOMED grâce à une prise en charge précoce par 
des équipes multidisciplinaires impliquant les médecins néphrologues, les infirmières d’éducation 
thérapeutique, les diététiciennes…
Les établissements de REINOMED sont impliqués dans le suivi des patients de stade 4 et 5 dans 
le cadre du parcours de soin.

REINOMED, un engagement constant dans les traitements de suppléance

Lorsque les fonctions vitales des reins (élimination des déchets toxiques, de l’eau et régulation 
de la composition du sang) ne peuvent plus répondre aux besoins physiologiques, il faut les 
suppléer par la dialyse ou la greffe rénale.

La dialyse épure le sang au travers d’une membrane qui permet des échanges entre le sang et 
un liquide de dialyse (dialysat) de composition voisine de celle du plasma. Elle ne remplace que 
la fonction d’épuration des reins mais pas les fonctions hormonales (vitamine D, érythropoïé-
tine, …).

• Dans le cas de l’hémodialyse, on prélève le sang à partir d’une veine du bras ou d’un 
cathéter. Ce sang circule jusqu’au dialyseur qui est composé de deux compartiments 
(sang et dialysat) séparés par la membrane. A la sortie du dialyseur, le sang épuré est 
réinjecté dans la veine ou le cathéter

• Dans le cas de la dialyse péritonéale, c’est le péritoine (membrane qui tapisse la cavité 
abdominale) qui fait office de membrane d’échange : le dialysat est introduit dans 
l’abdomen par l’intermédiaire d’un petit tuyau (cathéter). Les échanges ont lieu entre 
le sang qui circule dans le péritoine et le dialysat. Le liquide de dialyse est remplacé 
plusieurs fois par 24 h
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La greffe d’organe consiste à transplanter chez le receveur un rein prélevé sur un donneur en 
état de mort cérébrale ou sur un donneur vivant souvent apparenté au receveur. On ne greffe 
qu’un seul rein qui est placé dans l’abdomen. Les reins " natifs " sont laissés en place. La greffe 
permet de restaurer l’ensemble des fonctions du rein : épuration et production hormonale.

Dialyse à domicile : elle peut être réalisée selon les deux méthodes de dialyse : 

• L'hémodialyse à domicile est réalisée en présence d'une tierce personne (membre de 
la famille, infirmier(e)). Le traitement se fait sous la responsabilité de l'équipe médicale 
néphrologique

•  La dialyse péritonéale peut être réalisée totalement par les patients autonomes ou 
avec l’aide d’une infirmière à domicile

Unité d’autodialyse : l'autodialyse est dédiée à des malades formés à l'hémodialyse et totalement  
ou partiellement autonomes, capables de surveiller eux-mêmes leur traitement en présence 
d'un(e) infirmier(e) spécialisé(e). Le médecin néphrologue assure une visite régulière et un suivi 
des patients à distance y compris par télémédecine.

Unité de dialyse médicalisée : elle accueille des patients qui ne peuvent pas être pris en 
charge à domicile ou en unité d'autodialyse et qui ne nécessitent pas une présence médicale 
permanente. Le médecin néphrologue assure une visite hebdomadaire à minima et un suivi des 
patients à distance y compris par télémédecine, en tenant compte de commentaires émis par le 
centre pour l'équipe soignante.

Centre d’hémodialyse : c’est un établissement de soins qui accueille des patients hémodialysés 
dont l'état de santé nécessite la présence permanente d'un médecin néphrologue en cours de 
séance. Une équipe soignante prend en charge la séance de dialyse.
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REINOMED, une nouvelle force engagée
dans la prévention, l’accompagnement et le traitement 

de la maladie rénale chronique

La fédération REINOMED, acteur majeur de la 
santé rénale représentant 20 % des patients 
en insuffisance rénale chronique dialysés, 
reprend le flambeau de la CPDAD (conférence 
des Présidents et Directeurs d’associations de 
dialyse) née en 2000 de la nécessité de réunir les 
acteurs de la dialyse associative pour constituer 
une unité de représentation et d'action au niveau 
national, et être ainsi un interlocuteur privilégié 
auprès des institutions.

REINOMED prend en charge 10 000 patients dia-
lysés à travers son réseau de 23 établissements 
de santé privés non lucratifs, spécialisés dans la 
prévention, l’accompagnement et le traitement 
de la maladie rénale chronique en France métro-
politaine et en Outre-mer. La fédération réunit les 
présidents et directeurs, médecins néphrologues 
et gestionnaires des établissements, autour de la 
présente Charte de qualité. 

Ses signataires sont engagés et mobilisés dans la 
prévention de l’insuffisance rénale, dans l’accès à 
la greffe et dans le développement de la dialyse 
adaptée aux besoins et attentes du patient.
Ils participent et créent de nombreux programmes 
d’information, d’orientation et d’éducation théra-
peutique. Ils proposent aux patients un large 
éventail de modalités de dialyse hors-centre et 
les orientent autant que possible vers la dialyse 
à domicile.

Cette charte a pour but d’engager les établis-
sements signataires et les professionnels du 
secteur de la dialyse dans une démarche de 
qualité du parcours des patients porteurs de 
maladie rénale chronique. Pour les engage-
ments non effectifs à la signature de la charte, 
les établissements concernés s’engagent à les 
mettre en place dans les 24 mois.

1 LA CHARTE REINOMED

LA CHARTE DE REINOMED
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1. DÉPISTAGE ET PRÉVENTION 
À L'ÉCHELLE DES TERRITOIRES

4. ENGAGEMENT QUALITÉ - LES MOYENS 
QUE NOUS METTONS EN PLACE

5. INNOVATION, RECHERCHE ET E-SANTÉ 
POUR L'AMÉLIORATION DES PARCOURS

• Garantir et/ou contribuer au dépistage et à la 
prévention à l’échelle des territoires y com-
pris l’accès à un programme d’information 
et d’éducation thérapeutique (pour les éta-
blissements disposant d’une consultation ex-
terne de Néphrologie).

• Évaluer l'efficience du service rendu aux pa-
tients

• Mettre à disposition pour les soins de support 
un temps cible par métier (1 ETP pour 400 pa-
tients minimum 350 en cible) pour prendre en 
charge de façon optimale le patient : diététi-
cienne, psychologue, service social (

• Assurer le développement des compétences 
des personnels

• Être force de proposition sur les projets 
d’amélioration des parcours

• Participer à la recherche clinique et à l’analyse 
des données

• Promotion d’innovation dans les soins

• Encourager le maintien et l’acquisition de la 
plus grande autonomie du patient vis-à-vis 
de son du parcours de vie et de ses traite-
ments notamment dans la technique et la 
modalité de dialyse

2. ANNONCE ET INFORMATION

• S’assurer de l’accès, par le patient et son en-
tourage, à un dispositif d’annonce et à une in-
formation adaptée et personnalisée par une 
équipe pluriprofessionnelle.

• Recueillir les attentes du patient et de son 
entourage

• Organiser le processus de décision partagée 
avec le patient et intégrer l’expérience patient

• Optimiser la transition vers les traitements 
de suppléance

• Garantir et / ou contribuer à l’accès à la 
greffe, notamment préemptive et de don-
neurs vivants

• Garantir une diversité en proposant, avec les 
acteurs ville / hôpital, une offre complète 
à l’échelle de chaque territoire, des tech-
niques et modalités de dialyse et du traite-
ment conservateur

• Favoriser les implantations de proximité et 
s’impliquer dans l'accès à la mobilité sur l'en-
semble du territoire national, pour les dé-
placements professionnels et les séjours de 
vacances

3. OFFRE DE SOINS PERSONNALISÉE

LES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE REINOMED

2 LA CHARTE REINOMED
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“Agir pour favoriser 
la convergence entre 
les enjeux nationaux 
de santé publique 
et les besoins des 
patients ”

“ Agir pour mobiliser 
des moyens et 
accompagner le 
patient dans tous 
les domaines 
impactés par sa 
maladie et favoriser 
son autonomie ”

“ Agir pour que nos 
établissements soient 
identifiés comme des acteurs 
importants et utiles dans la 
prise en charge des maladies 
rénales chroniques ”

Pr Maurice Laville,
Président de REINOMED

“ Agir pour partager
et défendre les idées fortes
de proximité, de qualité, 
d’équité, d’accessibilité
et de projet de vie ”

Anne-Valérie Boulet,
Vice-Présidente de REINOMED

“ Agir pour innover 
et intégrer les inno-
vations au service de 
la qualité de la prise 
en charge ”

“ Agir pour 
développer
et maintenir une 
offre de soins
en proximité ”

“ Agir pour aider 
les équipes de soins 
opérationnelles 
impliquées dans nos 
établissements et 
intégrer de nouveaux 
métiers ”

“ Agir pour améliorer 
la qualité de vie 
du patient en 
construisant avec
lui son projet de vie ”

“Agir pour favoriser 
une coopération utile 
avec tous les acteurs 
de soins dans l’intérêt 
des patients ”

“Agir contre la 
douleur et les 
diverses souffrances 
psychologiques ”

AGIR POUR QUOI ?
u
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ré

sident
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 p

atient
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firmier

u
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rh

u
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 aidant

u
n
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ir

ecteur

u
n
 p

sy

chologue



CONTACTS
Tél. 04 30 71 11 66
contact@reinomed.fr

ACCESSIBILITÉ
ACCOMPAGNEMENT
ADAPTATION
AUTONOMIE
BIENVEILLANCE
BONNES PRATIQUES
COLLECTIF
COMPLÉMENTARITÉ
DÉMOCRATIE SANITAIRE
DIVERSITÉ
ÉQUITÉ
FLEXIBILITÉ
INNOVATION
PRÉVENTION
PROJETS DE VIE
PROXIMITÉ
QUALITÉ DE VIE
RECHERCHE
SOLIDARITÉ
SANTÉ PUBLIQUE
TERRITORIALITÉ


