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Installations Installations 

2 centrales de production d2 centrales de production d’’eau pour eau pour 
hhéémodialyse modialyse 

mise en service en fmise en service en féévrier 2008vrier 2008
1 1 HDHD aigue : 1400 saigue : 1400 sééances par anances par an
1 1 HDHD chronique : 13600 schronique : 13600 sééances/ anances/ an

4 stands mobiles4 stands mobiles



Sortie 
prétraitement

Eau de ville

Départ boucle

Retour boucle



Contrôles rContrôles rééalisaliséés pour les s pour les 
centralescentrales

Programme de contrôle identique pour les 2 Programme de contrôle identique pour les 2 
centralescentrales
BactBactéériologieriologie

Eau de ville et sortie de prEau de ville et sortie de préétraitement : traitement : 
•• Analyse sur 100 ml Analyse sur 100 ml 
•• Culture sur 3 jours avec recherche de Culture sur 3 jours avec recherche de P aeruginosaP aeruginosa
•• 1 fois par semaine1 fois par semaine

DDéépart et retour de bouclepart et retour de boucle
•• Analyse sur 1 litreAnalyse sur 1 litre
•• Culture 5 jours sur milieu pauvre Culture 5 jours sur milieu pauvre 
•• 1 fois par semaine1 fois par semaine



EndotoxinesEndotoxines
Sur dSur déépart et retour de bouclepart et retour de boucle
1 fois par semaine1 fois par semaine

ChloreChlore
Dosage 1 fois par semaineDosage 1 fois par semaine
Contrôle quotidien par les techniciensContrôle quotidien par les techniciens
Eau de ville, sortie de prEau de ville, sortie de préétraitement, dtraitement, déépart part 
de bouclede boucle

Contrôles rContrôles rééalisaliséés pour les s pour les 
centralescentrales



PhysicochimiePhysicochimie
Eau de ville, sortie de prEau de ville, sortie de préétraitement, dtraitement, déépart part 
de bouclede boucle
ParamParamèètres Pharmacoptres Pharmacopéée 1 fois par moise 1 fois par mois
Pesticides et micro polluants : 1 fois par anPesticides et micro polluants : 1 fois par an

Contrôles rContrôles rééalisaliséés pour les s pour les 
centralescentrales



BactBactéériologie riologie 
1 fois par mois1 fois par mois
Eau de ville et eau adoucie : analyse sur Eau de ville et eau adoucie : analyse sur 

100 ml100 ml
Eau Eau osmososmosééee : analyse sur 1 litre: analyse sur 1 litre

Endotoxines : Endotoxines : 
1 fois par mois, d1 fois par mois, déépart de bouclepart de boucle

Physicochimie et chlorePhysicochimie et chlore
1 fois par mois1 fois par mois
Eau de ville, eau Eau de ville, eau osmososmosééee

Contrôles rContrôles rééalisaliséés pour les stands s pour les stands 
mobilesmobiles



RRééalisationalisation

PrPrééllèèvements : vements : 
BactBactéériologie et endotoxines : par le laboratoire riologie et endotoxines : par le laboratoire 
dd’’hygihygièène depuis 2008, avant par la pharmaciene depuis 2008, avant par la pharmacie
Physicochimie : par la pharmaciePhysicochimie : par la pharmacie

AnalyseAnalyse
BactBactéériologie et endotoxines : laboratoire driologie et endotoxines : laboratoire d’’hygihygièènene
Physicochimie : laboratoire de contrôle de la Physicochimie : laboratoire de contrôle de la 
pharmaciepharmacie
Pesticides et micro polluants : laboratoire de TourainePesticides et micro polluants : laboratoire de Touraine



Modifications rModifications réécentescentes

Contraintes budgContraintes budgéétaires et rtaires et réésultats sultats 
corrects depuis les 3 dernicorrects depuis les 3 dernièères annres annééeses
La circulaire dLa circulaire dééfinit un programme finit un programme minimal minimal 
et souhait de ret souhait de rééaliser un suivi plus aliser un suivi plus 
frfrééquent que ce programme quent que ce programme 



Modification des frModification des frééquence des contrôles : quence des contrôles : 
BactBactéériologie riologie 

•• avant la davant la déésinfection chimique (toutes les 3 semaines) : eau sinfection chimique (toutes les 3 semaines) : eau 
de ville, sortie de prde ville, sortie de préétraitement, dtraitement, déépart et retour de bouclepart et retour de boucle

Endotoxines : Endotoxines : 
•• avant et apravant et aprèès la ds la déésinfection sinfection 
•• DDéépart et retour de bouclepart et retour de boucle

Physicochimie, chlore , pesticides et micro polluants : Physicochimie, chlore , pesticides et micro polluants : 
pas de modificationpas de modification

PossibilitPossibilitéé en cas de ren cas de réésultats nonsultats non--conformes de conformes de 
prprééllèèvements supplvements suppléémentaires pour vmentaires pour véérifier rifier 
ll’’efficacitefficacitéé des actions mendes actions menééeses

Modifications rModifications réécentescentes


