DE NOUVELLES UNITÉS DE DIALYSE
POUR UNE PRISE EN CHARGE OPTIMISÉE

Proposer une prise en charge de qualité aux patients insuffisants rénaux de la région
Bourgogne - Franche-Comté est une priorité pour Santélys BFC. Créations, réfection,
transferts, voici en quelques lignes un tour d’horizon des projets aboutis et à venir.
En 2017 :
L’amélioration constante de la prise en charge des patients insuffisants rénaux passe
notamment par l’amélioration de l’accès aux soins et des conditions d’accueil. Ainsi, après
plusieurs mois de travaux, l’unité de DOLE a fait peau neuve l’été dernier : réfection des
locaux, acquisition de nouveaux générateurs et fauteuils, renouvellement du mobilier... Tels sont
les travaux réalisés dans l’unité située au sein du Centre hospitalier. Le nombre de postes de
dialyse est passé de 6 à 8 permettant ainsi un accueil jusqu’à 16 patients par jour, le tout dans un
environnement moderne, adapté et sécurisé. Un nouveau système de traitement d’eau a également
été mis en place, en partenariat avec le Centre hospitalier.
D’autre part, la fin d’année a été marquée par l’ouverture d’une nouvelle unité à
PONTARLIER. Équipée de 12 postes de dialyse médicalisée, l’unité de Pontarlier est située au
sein du Centre hospitalier. Un projet de fonctionnement en auto-dialyse est prévu pour fin 2018 et
l’ouverture d’un Centre de Santé devrait être effective cet été, l’Agence Régionale de Santé BFC
ayant donné son accord pour la mise en place de ces deux projets.

L’année 2018 n’est pas en reste puisqu’elle a vu l’ouverture de deux nouvelles unités
courant mars à MONTBELIARD et MÂCON :
Construite sur une parcelle de plus de 2 000 m2, l’unité de Montbéliard dispose de 427
m2 de locaux soignés avec vue sur la campagne. Dotée de 12 postes de dialyse médicalisée, cette
nouvelle unité accueillera les patients pris en charge jusqu’alors au sein du Centre hospitalier de
Montbéliard suite au regroupement de ce dernier avec le Centre hospitalier de Belfort sur un
unique site baptisé HNFC (Hôpital Nord Franche-Comté) à Trévenans.
L’unité de Mâcon est quant à elle équipée de deux salles de 8 postes de dialyse en
fonctionnement alterné auto-dialyse et dialyse médicalisée. Elle est située dans les locaux du
Centre hospitalier de Mâcon à l’initiative du projet qui, outre l’unité de dialyse de Santélys BFC,
regroupe également un centre ambulatoire et un centre lourd.

D’autres projets sont encore à l’étude comme par exemple la rénovation de l’unité de
BESANCON, le transfert de l’unité de SENS dans des nouveaux locaux, la création d’une unité à
AMBÉRIEU-EN-BUGEY, le regroupement des centres d'hémodialyse dijonnais sur un même
site (CHU DIJON /Santélys BFC), ou encore la création d'une unité en fonctionnement alterné à
LONS-LE-SAUNIER afin de répondre à l’évolution de l’offre de soins du secteur.
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