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Sorbonne Université

3e Journée DIA@DOM
DIAlyse à DOMicile 

Jeudi 3 février 2022



Modérateurs : Hafedh FESSI (Paris), Belkacem ISSAD (Paris)

8:30       Comment développer un programme de dialyse à domicile utilisant 
différentes technologies ou techniques de traitement ?  
Eric GOFFIN (Bruxelles, Belgique) 

9:00       La dialyse à domicile : l’autonomie des patients vis-à-vis d’un organe 
artificiel est-elle possible ? Hafedh FESSI (Paris) 

9:30       Les bénéfices de l’HD quotidienne : est-ce une question de personne, 
de lieu, de temps ou de traitement ? Anne KOLKO (Paris) 

10:00     Conception de l’atelier ETP pour l’hémodialyse à domicile  
Abdallah GUERRAOUI (Lyon) 

10:30     Pause 

11:00     Challenges clés de la DAD et comment y remédier ? Garder le patient 
à domicile - transition de la DP à l’HD - Maxence FICHEUX (Caen) 

11:30     La DAD : quelles motivations et quels retentissements sur le couple ? 
Françoise DELESTRE (Paris) 

12:00     Pourquoi et comment promouvoir la dialyse à domicile en temps de 
pandémie de COVID-19 : perspectives françaises
Guy ROSTOKER (Quincy-sous-Senart) 

12:30     Pause déjeuner 
Modérateurs : Corinne ISNARD-BAGNIS  (Paris), Philippe NICOUD (Sallanches) 

13:30     Intérêt et limites de l’Hémodialyse nocturne - Charles CHAZOT (Lyon)  

14:00 Hémodialyse quotidienne : les premières améliorations persistent-elles 
à moyen et long terme ? Roula GALLAND (Lyon) 

14:30     La dialyse à domicile pour tous : possible ou non ? 
Philippe NICOUD (Sallanches) 

15:00     Effets de l’hémodialyse quotidienne sur la qualité de vie  
Céline NODIMAR (Bordeaux) 

15:30     Equipement et traitement de l’eau pour la gestion quotidienne de l’HD 
à domicile - Tomas SERRATO (Fleury-Mérogis) 

16:00     Quel est le coût de la DAD ? Guy ROSTOKER (Quincy-sous-Senart)  

16:30     J’ai testé la DAD  - Patient à confirmer 

17:00     Fin de la journée
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