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LES PROGRAMMES "AFFECTIONS RENALES"

Les programmes "affections rénales" portent sur l'ensemble de
l'activité hospitalière prévue pour les patients atteints de trou-
bles rénaux, y compris les traitements de remplacement de la fonc-'
tion rénale.
La présente proposition distingue trois programmes dans lesquels
plusieurs modules sont décrits. Le concept du "module d'affinement"
concerne une population spécifique de patients ou une activité
spécifique qui peut être développée dans le cadre d'un programme. Le
concept "axe patients" implique une stratification de la population
des patients au sein d'un programme même ou l'organisation d'un
module de programme en fonction de la gravité de la pathologie et de
la lourdeur des soins.

A. PROGRAMME "AFFECTIONS RÉNALES" DE TYPE A

1. 

Population cible

Le programme de type A est axé sur le diagnostic, le traitement et
les soins aux patients présentant des affections rénales non paren-
chymateuses, ainsi qu'une fonction rénale normale et pour lesquels
l'établissement du diagnostic ne nécessite pas de biopsie rénale. Le
programme de type A doit être considéré comme faisant partie inté-
grante d'un programme interniste général qui doit, en règle généra-
le, pouvoir être proposé dans chaque hôpital. Tout hôpital doit être
à même d'identifier ses ~ropres problèmes néphrologiques, leur
gravité et leur urgence et de proposer un traitement adéquat aux
patients qui ne nécessitent pas de traitement de remplacement de la
fonction rénale. En outre, tout hôpital doit être à même d'adresser
les patients qui nécessitent un tel traitement vers un hôpital
proposant ce programme, dans les délais requis et dans des condi-
tions sûres.

2. 

Caractéristigues du Qrogramme

a) Equipe médicale:
-à préciser qu'il s'agit de l'expertise et de la disponibi-

lité médicales qui doivent être prévues dans un programme...lnternlste général.
-Le détachement d'une expertise néphrQlogique spécifique à

partir d'un programme de type B ou C est à recommander.

b) Logistique spécifique:
-Cf programme interniste général
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c) Facteurs d'environnement:
-Cf programme interniste général

d) Facteurs de capacité:
-Cf pr.ograrnrne interniste général

e) Sur les plans fonctionnel et organisationnel:
-Cf programme interniste général.
-Il convient d'élaborer une association d'un ou plusieurs

programmes "affections rénales" de type B ou C et de
préciser la mise en oeuvre d'une telle structure.
Cette association doit, entre autres, préciser les modali-
tés de transfert d'un patient qui, sur le plan médical,
doit être adresse dans les délais requis et dans des
conditions sûres vers un hôpital proposant le programme
adéquat.

3. 

Suivi de 19 gya1ité

Cf programme interniste général
Un programme "affections rénales" de type A implique le tenue
d'un registre, l'organisation d'un audit interne et la colla-
boration à un programme de peer review se rapportant à l'en-
semble des programmes "affections rénales" agréés.
Le registre porte au minimum sur le suivi, d'une part, de la
moralité en hôpital et, d'autre part, sur des complications
survenues lors du séjour à l'hôpital. Les enregistrements
R.C.M. disponibles actuellement contiennent suffisamment de
données à ce sujet.

B. PROGRAMME POUR LES AFFECTIONS RÉNALES DE TYPE B

1. 

Population cible

Le programme pour les affections rénales de type B est axé sur le
diagnostic, le traitement et les soins de patients qui nécessi-
tent actuellement, ou nécessiteront sous peu, une thérapie chro-
nique de remplacement de la fonction rénale. Les codes caracté-
ristiques sont, entre autres, les suivants: les codes de diagnos-
tic ICD 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587 et 588 ainsi que leurs
différentes subdivisions, les codes de traitement ICD 39.95 et
54.98 et les codes de INAMI 470400, 470422, 470470, 410841,
470433, 470444, 761515, 761272 et 761552.
Un programme de type B doit offrir toutes les formes de traite-
ment de remplacement de la fonction rénale. Une collaboration
avec un/des programmes(s) de type C est donc nécessaire. De plus,
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les programmes de type B ont une fonction de soutien pour les
programmes de type À: avis ou exécution d'aspects du diagnostic
ou du traitement qui ne sont pas prévus dans un programme de typeÀ.

2. 

Caractéristigyes du programme

a) Equipe médicale
-se compose au minimum de deux internistes pouvant se

prévaloir d'une compétence p'articulière en néphrologie,
occupés à temps plein et liés exclusivement au programme.
Cette compétence p~rticulière englobe au minimum une
expérience de deux ans en programme de type B proposant
tous les traitements chroniques de remplacement de la
fonction rénale (à l'exception de la transplantation). Un
des médecins au minimum est titulaire du titre profession-
nel particulier en néphrologie.

-disponibilité d'un chirurgien vasculaire, d'un radiologue
interventionnel et d'un urologue.

-au minimum un des internistes susmentionnés doit être
présent à l'hôpital pendant toute la durée de l'ensemble
des séances de dialyse.

b) Logistique spécifique
-disponibilité de l'équipement et de l'expertise nécessai-

res à la biopsie du rein.
-disponibilité de l'infrastructure nécessaire à la pratique

de l'hémodialyse hospita~ière chronique et de l'infras-
tructure nécessaire à l'installation, à la mise en oeuvre
et au suivi d'une dialyse péritonéale ambulatoire chroni-
que; ces infrastructures répondent aux'normes de qualité
en vigueur.

c) Facteurs d'environnement:
-disponibilité de moyens actualisés permettant le diagnos-

tic vasculaire (entre autres échographie, Doppler, arté-
riographie et phlébographie)

-soins intensifs laboratoire clinique: présence d'un
laboratoire clinique à part entière qui fournit les résul-
tats nécessaires de tests dans les délais requis.

d) Facteurs de capacité:
-disposer d'une capacité suffisante d'équipement, de per-

sonnel et d'expertise permettant de traiter et de suivre,
en permanence, un minimum de 40 patients qui nécessitent
un trait~ment chronique de remplacement de la fonction
rénale, chaque patient étant assuré de recevoir le traite-
ment le plus approprié à ses besoins personnels. Le nombre
40 inclut les patients ayant survécu à une transplantation
rénale subie au cours des dix dernières années dans l'hô-
pital concerné. (Voir "suivi de la qualité" -Point 6)
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e) Sur les plans fonctionnel et organisationnel:
1. Un programme de type B peut proposer une hémodialyse

hospitalière chronique dans plusieurs établissements à
condition, entre autres, de répondre aux conditions de
qualité et, plus précisément, d'assurer la présence en
permanence, et pour toute la durée des séances de dialyse,
d'un interniste faisant preuve d'une compétence particu-
lière en néphrologie. La présence en permanence n'est pas
requise si, dans un des hôpitaux collaborants, seule
l'autodialyse est offerte. Il va également de soi qu'une
dialyse à domicile ne requiert pas de présence permanente
lors de celle-ci.
En outre, les conditions suivantes doivent être remplies:
-disponibilité d'une équipe médicale commune assumant

la responsabilité de la détermination des indica-
tions, de l'organisation et de l'exécution de l'en-
semble du programme

-politique financière commune à l'ensemble du pro-
gramme

-suivi de qualité commun à l'ensembre du programme

2. Un programme de type B collabore obligatoirement à un ou
plusieurs programmes de type C. Ceci implique, dans le
cadre d'un programme de donneurs, la disponibilité d'une
infrastructure et d'une organisation pour le prélèvementd'organes.

Tous les candidats à une transplantation doivent être
inscrits sur la liste d'attente prévue par la loi. Cette
inscription fait, entre autres, l'objet de la peer review.

3. Un programme de type B doit contenir les dispositions
fonctionnelles et organisationnelles permettant de propo-
ser la DPAC, l'autodialyse collective, la dialyse à domi-
cile aux patients pour qui ces modalités de traitement
sont indiquées.
Cela implique:
-la rédaction d'un protocole fixant les modalités de

traitement appropriées pour chaque patient

des programmes détaillés de formation pour le patient
et son entourage leur permettant de suivre le traite-
ment indique avec le plus d'autonomie possible

l'organisation du contrôle du traitement. Ce contrôle
tombe sous la responsabilité de l'équipe médicale
liée au programme. Elle est assistée par le personnel
infirmier, technique et logistique nécessaire, entre
autres par des infirmiers, en nombre suffisant, qui
peuvent se prévaloir d'une compétence professionnelle
particulière en dialyse ou, si la compétence particu-
lière n'est soumise à aucun agrément spécifique, qui
disposent d'une expérience particulière dans les
techniques de dialyse en question et ce, afin de
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s'assurer que le traitement soit, dans tous les cas,
administré dans les conditions les plus sûres

l'organisation de la disponibilité de l'équipe médi-cale. 
En cas d'appel d'un patient dialysé à domicile

ou dans un département d'autodialyse collective, un
médecin doit être disponible immédiatement, donner
les instructions nécessaires, éventuellement envoyer
une personne compétente auprès du patient à domicile
et, en cas d'urgence, admettre le patient dans les
plus brefs délais à l'hôpital
le choix adéquat des locaux et des équipements appro-
priés à la section d'autodialyse collective et le
contrôle du bon fonctionnement de cet équipement

la mise à disposition et l'installation complète,
chez le patient dialysé à domicile, de l'appareillage
nécessaire ainsi que des éléments de contrôle etaccessoires. 

ceci implique également l'exécution des
travaux d'adaptation essentiels au domicile du pa-
tient pour l'eau, l'électricité et le téléphone;
l'entretien et la réparation, le cas échéant, de
l'appareillage et l'adaptation de ce dernier à l'évo-
lution de la technique

la mise à disposition de la section d'autodialyse
collective et du patient à domicile, de tous les
produits de consommation, médicaments et accessoires
nécessaires à la dialyse.

la tenue d'un dossier médical pour chaque patient et
le contrôle du journal devant être tenu par le pa-
tient et dans lequel doivent figurer, dans l'ordrechronologique, 

la date et le déroulement de chaquedialyse.

3. 

Suivi de la gyalité

Un programme »affections rénales» de Type B exige:

1. 

La tenue d'un dossier médical par patient, comprenant:

des données relatives à la surveillance de chaque séance
de dialyse telles que la durée réelle de la dialyse, le
débit sanguin, l'efficacité de la dialyse mesurée au moyen
d'un contrôle régulier de l'analyse sanguine, par exemple,
le taux d'urée avant et après la dialyse

des données relatives au suivi du traitement à plus long
terme, te~les que les analyses biologiques et techniques
(par exemple, réserve en fer, le traitement médicamenteux
entamé
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la rédaction d'un rapport semestriel résumant la problé-
matique médicale et les examens pratiqués, y compris
l'état de santé des dif.férents systèmes d'organes. Ce
rapport comporte également une évaluation argumentée de la
transplantabilité du patient concerné.

2. La tenue d'un dossier médico-technique par patient, compre-
nant:

une description des méthodes d'hydrothérapie utilisées
ainsi que de la réutilisation de reins artificiels

une description des méthodes de stérilisation utilisées
pour les appareils d'hydrothérapie et les appareils dedialyse.

un enregistrement des résultats des tests pratiqués afin
de contrôler la composition chimique et bactériologique de
l'eau et du dialysat.

3. 

La tenue d'un registre reprenant au minimum le suivi des don-
nées suivantes: l'âge des patients, l'indication, le pour-
centage de patients en dialyse hospitalière chronique, en
CAPD, en autodialyse collective et en dialyse à domicile, le
nombre de patients adressés par le centre en vue d'une trans-
plantation, la durée de traitement, la mortalité et les com-
plications survenues.

4. L'organisation d'un audit interne

5. La collaboration a un programme de peer review se rapportant à
tous les programmes de type B agréés.

6. 

Le Groupe de travail "néphrologie" au sein du conseil national
propose comme norme, re traitement en permanence d'un minimum
de 50 patients nécessitant un traitement chronique de rempla-
cement .de la fonction rénale, y compris les patients ayant
survécu à une transplantation rénale intervenue au cours des
dix dernières années dans le cadre du Programme.
Le Conseil national constate cependant qu'une norme récente a
fixé ce chiffre à 40.
A la majorité d'une voix, le Conseil national décide de rete-
nir un nombre minimum de 40 patients.
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C. PROGRAMME "AFFECTIONS RÉNALES" DE TYPE C

1. 

Population cible

Le programme "affections rénales" de type C est axé sur le trai-
tement et les soins de patients nécessitant une thérapie de
remplacement de la fonction rénale et qui actuellement entrent en
ligne de compte pour une transplantation rénale.
Les codes de diagnostic ICD caractéristiques sont les suivants:
580, 581, 582, 583, 585, 586, 587 et 588 ainsi que leurs diffé-
rentes subdivisions. Les codes de la nomenclature INAMI caracté-
ristiques sont: 318021 et 3J8301.

Le programme de type C propose les activités suivantes:

Accompagnement de programmes de type B et mise au point des
candidats a.la transplantation rénale. Ceci implique l'élabo-
ration et la mise en oeuvre concertée des protocoles cliniques
et organisationnels nécessaires.
Mise au point d'une transplantation multiple (rein/pancréas,rein/foie, 

rein/coeur)
Transplantation rénale
Prise en charge de dysfonctionnements aigus et chroniques
suivi d'un patient ayant récemment subi une transplantation du
rein ou dont l'état de santé est instable
Accompagnement de programmes de type B dans le cadre du suivi
d'un transplanté stable. Ceci implique l'élaboration et la
mise en oeuvre concertée des protocoles cliniques et orga-
nisationnels nécessaires.

2. 

Caractéristigyes du ~rogra:mme

CES PROPOSITIONS DOIVENT ENCORE tTRE CONFRONTÉES AUX GUIDELINES
OF EUROTRANSPLANT (DIRECTIVES D'EUROTRANSPLANT)

a) Equipe médicale:
-Outre l'effectif médical tel que décrit dans un programme

de type B, le programme de type C dispose:
-au minimum de deux internistes supplémentaires ayant

acquis une compétence particu~ière en néphrologie
occupés à temps plein et liés exclusivement à l'hôpi-
tal.

-au minimum de deux chirurgiens pouvant démontrer une
expertise et une expérience en 'chirurgie de trans-
plantation rénale.

-L'équipe médicale doit disposer de l'expertise nécessaire
pour traiter la problématique immunologique et microbien-
ne/infectieuse liée à la transplantation

-Les membres de l'équipe médicale, et plus particulièrement
les chirurgiens, doivent pouvoir atteindre l'hôpital dans
~es délais fixés en vue d'une transplantation présentant
un maximum de chances de réussite.
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b) Logistique spécifique:
-les points repris au programme de type B sont d'applica-

tion, ainsi que:
-l'infrastructure en matière de salle d'opération avec

les équipements nécessaires, disponibilité et capaci-
té; le prélèvement et la transplantation simultanés
doivent être possibles,

-possibilité d'isolement de patients,.
-centre de coordination de transplantation avec dispo-

nibilité permanente d'au minimum un coordinateur de
transplantation,

-infrastructure appropriée pour la conservation et la
perfusion d'organes.

c) Facteurs d'environnement:
-Un programme de type C ne peut être proposé dans le même

hôpital que conjointement avec un programme de type B,
-les caractéristiques du programme B valent également pour

cette partie, avec en outre:
-la possibilité de pratiquer sur place des examens de

médecine nucléaire in vivo,
-la disponibilité d'un service d'anatomopathologie,
-laboratoire: disponibilité des examens microbiologiques

et immunologiques (y compris la détermination du type de
tissu) conformément aux conditions de transplantation
présentant un maximum de chances de réussite,

-disponibilité d'un héliport a proximité de l'hôpital.

d) Facteurs de capacité:
-un programme de type C ne peut être proposé dans un même

hôpital que conjointement avec un programme de type B
-les caractéristique du programme de type B sont également

d'application pour cette partie, avec en outre:
-la possibilité d'utiliser un hôpital de jour intensité ou

mixte, a savoir chirurgical/intensité,
-la possibilité d'isoler les patients admis.

e) Sur les plans fonctionnel et organisationnel:
-les permanences nécessaires doivent être assurées au sein

du programme même ou dans sa proximité; dans tous les cas,
un intensité et un chirurgien qualifiés ainsi qu'un coor-
dinateur de transplantation doivent être disponibles en
permanence et pouvoir être présents à Ilhôpital dans les
délais pr~scrits.

-Disponibilité dlune structure et dlune organisation pour
la collecte et le prélèvement dlorganes.

-Disponibilité dlune structure et dlune organisation pour
la collaboration a des programmes de type B.

-Collaboration avec des organisations internationales pour
la collecte d'organes.
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3. 

Suivi de la gyalité

Un programme "affections rénales" de type C implique la tenue
d'un registre et la collaboration a un programme de peer
review se rapportant a tous les programmes de type C agréés.
Figurent au minimum dans ce registre: une courbe de survie
ainsi qu'un suivi des complications intervenues. De plus, il
doit contenir suffisamment d'éléments appropriés permettant de
mesurer les efforts consacrés à la recherche de donneurs.
L'organisation d'une peer review doit se fonder sur ce regis-
tre

Un programme d'affections rénales de type C ne peut foncti-
onner de manière qualitative et efficace que si un nombre
minimum de patients résidants sont transplantés chaque année
On part de l'idée que l'admission de non-résidents dans le
programme de type C peut, en règle générale, mener à des
listes d'attente plus longues pour les résidents.

D .MODULES D'AFFINEMENT

La proposition actuelle prévoit un seul module d'affinement (néphro-
logie pédiatrique). Ce module d'affinement est soit intégré à un
programme de type C, soit propose conjointement avec celui-ci.

0.1. 

Module "néphrologie pédiatrique"

1. 

PoRulation cible

Le module d'affinement "néphrologie pédiatrique" est axé sur le
diagnostic, le traitement et les soins d'enfants jusqu'à l'âge de
18 ans, qui nécessitent actuellement ou nécessiteront très pro-
chainement une thérapie chronique de remplacement de la fonction
rénale, y compris la transplantation rénale. L'âge de 18 ans peut
être dépassé pour autant qu'il s'agisse de patients chez qui la
croissance n'est pas achevée.
Les codes de diagnostic ICD caractéristiques sont les suivants:
580, 581, 582, 583, 585, 586, 587 et 588 ainsi que leurs diffé-
rentes subdivisions et les codes de trait~ment ICD 39.95 et
54.98. Les codes de la nomenclature INAMI caractéristiques sont
les suivants: 470400, 470422, 470470, 470841, 470433, 470444,
761515, 761272 et 761552.
Le module doit prévoir toutes les formes de traitement de rempla-
cement de la fonction rénale.

Le module "néphrologie pédiatrique" a, en outre, une fonction de
soutien vis-à-vis des hôpitaux agréés pour un programme de mala-
dies infantiles au sein duque.l les enfants atteints de troubles
néphrologiques sont admis.
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2. 

Caractéri~tigyes du Programme

a) Equipe médicale:
se compose au minimum de deux pédiatres ayant acquis une
expérience particulière en néphrologie infantile.
Cette compétence particulière englobe au minimum une
expérience de deux ans dans un module de programme "nép-
hrologie pédiatrique" offrant l'ensemble de tous les
traitements chroniques de remplacement de la fonction
rénale.
Un chirurgien vasculaire, un radiologue interventionnel et
un urologue doivent être disponibles. Pendant toute la
durée des séances de dialyse, au moins un des pédiatres
susmentionnés doit être présent en permanenGe à l'hôpital.

b) Logistique spécifique:
Disponibilité de l'équipement et de l'expertise nécessai-
res pour pratiquer une biopsie rénale ainsi que de l'in-
frastructure pour pratiquer une hémodialyse hospitalière
chronique tout en tenant compte des différentes modalités
techniques spécifiques aux enfants.
Disponibilité de l'infrastructure nécessaire à l'installa-
tion, à la pratique et au suivi d'un~ dialyse péritonéale
ambulatoire chronique.

c) Facteurs d'environnement
-Disponibilité de moyens actualisés permettant d'éta-

blir un diagnostic vasculaire (échographie, Doppler,
artériographie et phlébographie),

-section de soins intensifs,
-laboratoire clinique,
-enseignement adapté à l'âge de l'enfant: niveaux

maternel, primaire et secondaire,
-accompagnement au jeu et accompagnement psychologique

du patient et de ses proc~es.
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d) 

Facteurs de capacité:
Disposer d'une capacité suffisante en équipement, en
personnel et en expertise pour pouvoir traiter et suivre,
en permanence, un minimum de 10 à 15 enfants qui nécessi-
tent un traitement chronique de remplacement de la fonc-
tion rénale, le traitement étant adapté aux besoins indi-
viduels du patient.

e) Sur les plans fonctionnel et organisationnel:
1. Le module d'affinement est soit intégré à un pro-

gramme de type C, soit proposé conjointement avec
celui-ci.

2. Le module d'affinement implique la mise en place,
dans le cadre d'un programme de donneurs, d'une in-
frastructure et d'une organisation de prélèvementd'organes. .

Tous les candidats à la transplantation doivent être
inscrits sur la liste d'attente prévue par la loi.
Cette inscription fait entre autres l'objet de la
peer review.
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3. Le module d'affinement doit prendre les dispositions
organisationnelles nécessaires pour pouvoir offrir la
DPAC, la DPCC aux patients pour qui ce traitement est
in<;iiqué.
Cela implique:
-la rédaction d'un protocole,
-la tenue d'un dossier médical,
-l'organisation de la disponibilité de l'équipe

médicale: la disponibilité immédiate, grâce à un
système de garde, d'un médecin de l'équipe en
cas d'appels pour enfants dialysés à domicile,

-la mise à disposition et l'installation de l'ap-
pareillage nécessaire à la dialyse à domicile,
cela englobe les travaux d'adaptation à l'inté-
rieur de la maison.

4. Dans le module d'affinement, le rôle de l'éducation
doit globalement être souligné, tant l'éducation
scolaire de l'enfant que l'accompagnement au jeu et
l'éducation des parents et de l'enfant, également
pour l'avenir et la période posttransplantation.
L'infrastructure, le personnel (expertise et nombre)
et l'organisation nécessaires à cette fin doivent
être prévus. Un calendrier doit être défini dans le
programme de traitement pour le volet éducatif.

3. 

Suivi de 1a gyalité

Le module d'affinement "néphrologie pédiatrique" exige:

1. 

La tenue d'un dossier médical par patient, comprenant:
-des données relatives à la surveillance de chaque séance

de dialyse, telles que la durée réelle de la dialyse, le
débit sanguin, l'efficacité de la dialyse mesurée par un
contrôle régulier de l'analyse sanguine, par exemple, taux
d'urée avant et après la dialyse,

-les données relatives au suivi du traitement à plus l.ong
terme telles que les examens biologiques et techniques
(par exemple, réserve en fer), le traitement médicamenteux
suivi,

-un rapport écrit semestriel résumant la problématique
médicale et les examens pratiqués, y compris la situation
des différents systèmes d'organes. Ce rapport contient, en
outre, une évaluation argumentée de la transplantabilité
du patient en question,

-un enregistrement détaillé de l'évaluation de croissance,
du schéma de vaccination et de la situation virologique du
patient,
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2. La tenue d'un dossier médico-technique par patient, compre-
nant:
-une description des méthodes d'hydrothérapie utilisées

ainsi que de la réutilisation de reins artificiels,
-une description des méthodes de stérilisation utilisées

pour les appareils d'hydrothérapie et de dialyse,
-un enregistrement des résultats des tests pratiqués afin

de contrôler la composition chimique et bactériologique de
l'eau et du dialysat

3. 

La tenue d'un registre qui au minimum reprend le suivi de ces
données: l'âge des patients, l'indication, le pourcentage de
patients en dialyse hospitalière chronique, en DPAC, en auto-
dialyse collective ou en dialyse à domicile, le nombre de
patients adressés par le centre en vue d'une transplantation,
la durée de traitement, la mortalité et complications surve-
nues.

4. 

L'organisation de l'audit interne

5. 

La collaboration à un programme de peer review ayant trait a
l'ensemble des programmes agréés. Cette peer review ne sera
pas sans conséquence. En d'autres mots, les résultats de la
peer review seront essentiels pour l'agrément et le finan-
cement d'un programme individuel.

6. Le traitement en permanence d'un minimum de 20 patients âgés
de moins de 18 ans et qui nécessitent un traitement chronique
de remplacement de la fonction rénale, y compris les patients
qui ont survécu à une transplantation rénale pratiquée, dans
le cadre du programme, au cours des dix dernières années.

E. 

LES AXES "PATIENTS"

Les axes "patients" permettent de distinguer les patients d'un
programme ou d'un module de programme en fonction de la gravité de
la 'pathologie et de la lourdeur des soins.

Au sein d'un programme de type B, certains patients présentant un
problème de dialyse plus complexe qui exige en permanence une
expertise médicale multidisciplinaire peuvent être identifiés. Il
s'agit, par exemple, de patients présentant les problèmes ou carac-
téristiques suivants:

problèmes d'accessibilité vasculaire {fistule récente, ponc-
tions fémorales,..
dialyse postopératoire,
patients adressés à partir d'un autre programme de type B pour
raisons diagnostiques ou thérapeutiques,
pratique d'une dialyse péritonéale pour raisons médicales
(instabilité cardiaque),
pathologies associées telles que l'hépatite, la cirrhose,
l'amyloïdisme, la malignité
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troubles vasculaires associés tels que le by-pass coronaire ou
PTCA, intervention vasculaire périphérique ou amputation pourischémie.

On peut envisager, au sein d'un programme de type C, une différen-
ciation en fonction de certains éléments de programme tels que
définis dans la population cible. A titre d'exemple: pratique d'une
transplantation et prise en charge des épisodes de rejet et d'infec-tion.

LE NOUVEAU CONCEPT HOSPITALIER ET LE FINANCEMENT

8/ En vue de coordonner le financement des hôpitaux et le nouveau
concept hospitalier, la section financement doit d'urgence harmoni-
ser ses activités avec celles de la section agrément et programma-
tion.
Dans un premier temps, il s'agit d'entamer la visualisation des
coûts (réels) des programmes, des différents modules et des axes
"patients".

Le plan comptable actuel des hôpitaux est essentiellement axé sur la
structure et très peu sur la procédure et le produit.
C'est pourquoi le Conseil/les pouvoirs publics doivent rapidement
lancer et financer les projets concrets nécessaires, basés sur la
méthodologie de l'activity based costing .(financement en fonction de
l'activité).

-


