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ASTREINTES MEDICALES 
  

 

 

 

 
ETABLISSEMENTS 

  
ADRESSE 


TELEPHONE 

A.A.I.R. 
Unité de dialyse Médicalisée  

24 Avenue Jean MONNET 
31770  COLOMIERS 05 61 31 30 46 

CHU TOULOUSE 
Hémodialyse aiguë 

Hôpital Rangueil 
1, avenue Jean Poulhès 

31059 TOULOUSE Cedex 9 
05 61 32 24 16 

CHU TOULOUSE  
Dialyse périodique 
Dialyse péritonéale 

Hôpital Larrey 
24, chemin de Pouvourville 

TSA 30030 
31059 TOULOUSE Cedex 9 

05 61 32 24 16 

CHU TOULOUSE 
Dialyse pédiatrique 

Hôpital des Enfants 
330, avenue de Grande Bretagne 

BP 3119 
31059 TOULOUSE Cedex 9 

05 34 55 86 32 

CHIVA 
Centre Hospitalier du Val d'Ariège 

Service Néphrologie 
Hémodialyse  

BP 01 - 09017 FOIX Cedex 

05 61 03 30 66  
(7h00-19h00)      

05 61 03 30 30 
(19h00-7h00) 

CH RODEZ 
Hémodialyse  

Avenue de l’Hôpital 
12027 RODEZ Cedex 9 05 65 55 12 12 

CH AUCH 
Néphrologie-Hémodialyse 

Route de Tarbes 
32008 AUCH Cédex 05 62 61 32 32 

CH CAHORS 
Hémodialyse - Néphrologie 

335 Rue P. Wilson 
BP 50269 

46005 CAHORS Cédex 

 
05 65 20 50 50 

 

CH TARBES 
Hémodialyse - Néphrologie 

Bd de Lattre de Tassigny 
65013 TARBES Cédex 05 62 51 51 51 
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Madame, Monsieur, 
 
 
Votre médecin vous a prescrit la dialyse : traitement de suppléance nécessité par la défaillance de votre 
fonction rénale. 
C’est à ce titre que l’Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux chroniques en Midi-Pyrénées (A.A.I.R.) 
vous accueille. 
 
Association à but non lucratif, elle a été créée dès 1971 pour fonder et développer en Midi-Pyrénées la 
dialyse “Hors Centre”. 
 
Autour du Conseil d’Administration qui réunit des compétences venues de tous les horizons, l’A.A.I.R. 
dispose d’un siège social administratif, de locaux d’entraînement pour les patients, d’une Pharmacie à 
Usage Interne et d’un service technique destiné à la maintenance de près de plus de 300 appareils de 
dialyse appartenant à l’A.A.I.R., en service dans 29 unités reparties sur six départements, réalisant 
plus de 75 000 séances par an.  
 
Nos néphrologues surveilleront vos dialyses : ce sont, selon les cas, des médecins plein temps de l’A.A.I.R. 
ou des praticiens hospitaliers détachés (C.H.U. ou Hôpitaux Généraux). 
Les infirmièr(e)s seront, soit des infirmièr(e)s plein temps de l’A.A.I.R., soit des infirmièr(e)s 
libér(ales)aux spécialisé(e)s.  
 
La principale activité de l’A.A.I.R. est la mise en œuvre et le fonctionnement régulier d’unités de dialyse 
qui représentent les 2/3 de l’activité totale de la dialyse Hors Centre en Midi-Pyrénées. 
Par petits groupes, vous serez hémodialysés régulièrement dans un local aussi proche que possible de 
votre domicile.  
Dans certains cas, la Dialyse Péritonéale vous sera proposée et organisée à votre domicile. 
 
Vous serez suivi en consultation médicale de manière régulière. 
 
Enfin, si cela est médicalement envisageable dans votre cas, vous serez inscrit sur la liste d’attente des 
greffes rénales du C.H.U. de Toulouse. 
 
Ainsi, tout sera mis en œuvre pour que votre problème de santé soit maîtrisé. 
 
C’est un lourd budget (plus de 20 millions d’euros) que nous avons à gérer mais c’est une grande famille, 
très diversifiée de soignants, de techniciens, de personnel administratif qui vous accueille, tous dédiés à 
votre bien-être en dialyse. 
 
Soyez le (la) bienvenu(e) dans notre Association.  
 
                                 Désormais, elle est aussi la vôtre. 
 
 
                 Professeur Dominique DURAND 
                              Président 
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PRESENTATION DE L’A.A.I.R. 
 
 
L’A.A.I.R., Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux chroniques en Midi-Pyrénées, est une 
association à but non lucratif conformément à la loi du 1er juillet 1901, crée en 1971.  
 
L’A.A.I.R. organise son activité avec près de 50 salariés, 100 collaborateurs médicaux et 
paramédicaux liés par convention, et en s’appuyant sur des structures délibératives 
(l’Assemblée Générale et Conseil d’Administration où siègent deux représentants des dialysés), 
et consultatives (la Conférence Médicale d’Etablissement et la Commission Des Usagers). 
 
L’A.A.I.R. : 
 
 Met en place les unités de soins nécessaires à la dialyse de ses patients : dialyse à domicile 

(hémodialyse ou dialyse péritonéale) ou hémodialyse en unités. L’établissement dispose 
d’unités de dialyse dans l'Ariège, l'Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées 
et le Lot. 

 
 Constitue un prolongement de l’activité des services de néphrologie des Centres Hospitaliers 

en Midi-Pyrénées. L’A.A.I.R. et les hôpitaux de Midi-Pyrénées sont liés par une convention 
permettant d’assurer la continuité des soins qui vous sont dispensés. 

 
 S’engage à soutenir l’action des praticiens qui se consacrent aux techniques médico-

chirurgicales appliquées au traitement de l’insuffisance rénale. 
 
 S’engage au développement de la qualité et de la sécurité des soins à travers ses instances : 

 

 Comité de Lutte Contre les Infections Associées aux Soins (CLIAS). 
 

 Commission Médicale de l’Etablissement (CME). 
 

 Comité de Vigilance et de Gestion des Risques (COVIRIS), et ses correspondants des 
vigilances (Hémovigilance, Pharmacovigilance, Matériovigilance, Infectio-vigilance). 

 
 Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD). 
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ORGANISATION FONCTIONNELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

C.A. 
Bureau 

Direction 

Services  
Administratifs 
----------------- 
Ressources  
Humaines 

------------------ 
Comptabilité 

Service 
Informatique 

Service 
Pharmacie 

Service 
Technique 

Service Médical 
et 

Établissements 
Conventionnés   

------------------------ 
C.H.U. Toulouse 

C.H. Auch 
C.H. Cahors 

C.H. Foix 
C.H. Rodez 
C.H. Tarbes 

Services 
Soignants 

---------------------- 
U.D.M. 
U.A.D. 

Dialyse domicile 
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ANNUAIRE 
A.A.I.R. MIDI-PYRENEES 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE TELEPHONE FAX JOURS - HORAIRES 

DIRECTION 05 61 16 11 00 05 61 16 11 11 DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H00 à 16H00 

SERVICE COMPTABILITE 05 61 16 11 04 05 61 16 11 11 

 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 à 16H30 
 

SECRETARIAT MEDICAL - ACCUEIL 
Unité de dialyse médicalisée Colomiers 

05 61 31 30 50 05 61 31 02 28 

 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H00 A 17h00 
 

SERVICE INFIRMIER 
Unité de dialyse médicalisée Colomiers 05 61 51 10 04 05 61 31 02 28 

 
DU LUNDI AU SAMEDI  
DE 6H30 A 19h30 
 

 
DIETETICIENNE 
chabalier.julie@aair-dialyse.com 
 

05 61 31 30 47 05 61 31 02 28 DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 à 15H30 

 
PSYCHOLOGUE 
psychologue@aair-dialyse.com 
 

05 61 31 58 02 05 61 31 02 28 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9 H00 à 16H00 
Sauf JEUDI  

 
ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 
assistante.sociale@aair-dialyse.com 
 

05 61 31 58 03 05 61 31 02 28 DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9 H00 à 16H00 

SERVICE PHARMACIE 05 61 16 14 50 05 61 31 06 82 DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 à 16H30 

SERVICE TECHNIQUE 05 61 16 14 54 05 61 16 11 05 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 à 18H30 
ET ASTREINTE 

Visitez notre site Internet : www.aair-dialyse.com 

Utilisez nos e-mails : 

 

administratif@aair-dialyse.com 

centrer.monthieu@aair-dialyse.com 

pharmacie-technique@aair-dialyse.com 
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L’A.A.I.R. EN MIDI-PYRENEES 
 

UAD = Unité d’Autodialyse ; UDM = Unité de Dialyse Médicalisée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LOT 
1 UAD à CAHORS 
1 UDM / UAD à FIGEAC 
1 UAD à MONTFAUCON 
1 UAD à PRAYSSAC 
1 UAD à SAINT-CERE (en 
cours de construction) 

AVEYRON 
1 UAD à RODEZ 
1 UDM/UAD à SAINT-REMY  
 

GERS 
1 UAD à CONDOM 
1 UAD à FLEURANCE 
1 UAD à ISLE JOURDAIN 
1 UAD à MIRANDE 
1 UAD à NOGARO 
1 UDM / UAD à PAVIE 

HAUTES PYRENEES 
1 UAD à BAGNERES DE BIGORRE 
1 UAD à LANNEMEZAN 
1 UDM / UAD à LOURDES 
1 UAD à MAUBOURGUET 
1 UAD à TARBES 

ARIEGE 
1 UAD à LAVELANET 
1 UDM / UAD à PAMIERS 
1 UAD à ST GIRONS 

HAUTE GARONNE 
1 UAD à BLAGNAC 
1 UAD à CARBONNE 
1 UDM à COLOMIERS 
1 UAD à COLOMIERS 
1 UDM / UAD à RAMONVILLE 
1 UDM / UAD à ST GAUDENS 
2 UAD à TOULOUSE  
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VOTRE PRISE EN CHARGE à l’A.A.I.R. 
 

 
Votre médecin néphrologue vous a proposé une prise en charge grâce à une technique de 
dialyse hors centre : il peut s'agir d’HEMODIALYSE ou de DIALYSE PERITONEALE. 

La réalisation de votre traitement par dialyse dans le cadre de l’A.A.I.R. permet souvent de 
rapprocher votre lieu de dialyse habituel de votre domicile et de réduire ainsi les temps de 
déplacements. 
 
 

LIEUX DE TRAITEMENT 

 Dans les UNITES DE DIALYSE (Hémodialyse) : 
Structures de soins fonctionnant avec un à deux infirmiers et suivant un règlement intérieur. 
Médecins et infirmiers s’efforceront de vous proposer des horaires de dialyse qui répondent 
à vos besoins notamment professionnels.  

 A DOMICILE (Hémodialyse ou Dialyse Péritonéale) : 
Vous disposez, en accord avec votre néphrologue, d’une souplesse dans l’organisation de 
votre traitement. 

 En VACANCES. 
 

 

ORGANISATION GENERALE 

 Votre suivi médical sera effectué par les médecins néphrologues de votre structure de 
soins.  

 L’A.A.I.R. met à votre disposition une diététicienne, une psychologue et une assistante 
de service social que vous pourrez rencontrer à votre demande ou à l’occasion de leurs 
visites dans votre unité de dialyse. 

 L’A.A.I.R. assurera la gestion administrative de votre dossier et la mise en œuvre des 
prescriptions médicales. 

 L’A.A.I.R. finance, entretient les locaux et le matériel médical nécessaire à la réalisation 
de votre traitement (notamment votre générateur de dialyse et le système de traitement 
d’eau). 

 Grâce à sa pharmacie, les médicaments et le matériel en rapport avec la réalisation des 
séances de dialyse vous seront fournis en temps utile. 
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VOS DROITS & LIBERTES 

 

 
L’ACCES A VOTRE DOSSIER MEDICAL 

Art. R 710-2-2 CSP « (…) Votre dossier médical peut vous être communiqué sur votre 
demande, ou celle de votre représentant légal.  
Cette demande doit être faite au Directeur de l’Association. 
Vous êtes sous la responsabilité d’un médecin néphrologue du Centre Hospitalier dont vous 
dépendez et celui-ci met en œuvre les traitements et les soins dont vous avez besoin. Il est à 
même de vous informer sur votre état de santé et reste en contact direct avec votre médecin 
traitant qui peut à tout moment consulter votre dossier médical.  
 
 

VOTRE CONSENTEMENT 

Il vous sera demandé pour confirmer que vous acceptez d’être dialysé par l’une des méthodes 
de traitement par épuration extra-rénale. 
 
 

DESIGNATION D'UNE PERSONNE DE CONFIANCE PAR LE PATIENT 

Art. L 1111-6 du CSP « (…) Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance 
qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-
même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. 
Cette désignation est faite par écrit. Un formulaire vous sera fourni à cet effet. 
 
 

LES DIRECTIVES ANTICIPEES 

Conformément à la loi du 2 février 2016 inscrite dans le Code de la Santé Publique, toute 
personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite, appelée « directives 
anticipées ». Il s’agit « d’instructions rédigées à l’avance par une personne majeure et 
consciente » destinées à faire connaître la volonté de la personne concernant sa fin de vie, en 
cas de perte de capacité à s’exprimer. 
 
Ce document permettra, le moment venu, aux médecins de prendre leurs décisions médicales 
en tenant compte des souhaits du patient. 
 
Vous pouvez les conserver sur vous ou les confier à votre personne de confiance, votre 
médecin traitant, ou demander à ce qu’elles soient insérées dans votre dossier médical ; elles 
seront alors accessibles facilement. 
 
Votre médecin, et/ou l'équipe médicale de l’A.A.I.R., sauront vous informer à propos de vos 
directives anticipées et vous fournir des modèles que vous pourrez utiliser pour les exprimer. 
Vos directives anticipées se font par écrit et sont modifiables ou révocables à tout instant.  
 
Les médecins ont le devoir de rechercher l’existence de ce document. 
 
Pour mieux servir vos droits, l’A.A.I.R. propose d’intégrer ce document dans votre dossier 
médical d’établissement, et de contacter votre médecin traitant à la recherche d’une éventuelle 
rédaction effectuée de votre part auprès de lui. 
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LE RESPECT DE LA CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE (Cf. annexe page 19) 

 
 

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR (Cf. annexe page 20 ) 
 
 

DOSSIER MEDICAL PARTAGE (DMP) 

La gestion structurelle et opérationnelle du dossier médical informatisé déjà mise en place sur 
l’ensemble de nos sites nous a permis de déployer le DMP depuis 2012. Ce projet s’inscrit en 
cohérence avec la politique institutionnelle de notre établissement et les axes de la politique de 
santé régionale. 
 
 

HEBERGEMENT DES DONNEES DE SANTE (HDS) 

L’A.A.I.R. a fait le choix de migrer ses applications métiers (dossier patient) vers un hébergeur 
agréé de données de santé, répondant ainsi aux obligations réglementaires. 
 
 

MESSAGERIE ELECTRONIQUE SECURISEE 

Afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire 
possible, les professionnels de santé sont susceptibles de transmettre des informations vous 
concernant à d’autres professionnels (votre médecin traitant par exemple). 
En application de l’Article L-1110-4 du Code de la Santé Publique, vous pourrez vous opposer à 
ces échanges d’informations pour un motif légitime. 
 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES – REGLEMENT GENERAL EUROPEEN DE 
LA PROTECTION DES DONNEES (Cf. annexe page 22) 

 
 

COMMISSION DES USAGERS (CDU) 

En cas de contestation ou de réclamation, conformément aux articles L. 1112-3 et L. 1413-14 
du Code de la Santé Publique et au Décret 2016-726, vous avez la possibilité de saisir la 
Commission en adressant un courrier au Directeur de l’Association : administratif@aair-
dialyse.com 
  
La Commission veille au respect des droits des Usagers, facilite leurs démarches et contribue, 
par ses avis et propositions, à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des 
patients et de leurs proches. 
 
 

ASSOCIATIONS DE MALADES 

L’A.A.I.R. est en relation avec la délégation régionale de France Rein, association de 
représentants des usagers, agréée par l’ARS Occitanie et siégeant au sein de la CDU. 

Coordonnées : 31 rue des Frères Lions – 31000 TOULOUSE – Tél. 05 61 63 74 12 – Fax. 05 61 
62 06 91 - midipyrenees@francerein.org  
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VOTRE PERIODE D’EDUCATION 
 

La mise en route du traitement par dialyse est effectuée au niveau du centre dont vous 
dépendez. Vous serez dialysé quelques semaines dans un centre avant de pouvoir être traité 
dans une unité de dialyse ou à domicile.  
 
Cette période dite d’éducation permet de vous donner des informations sur votre maladie, sur le 
fonctionnement des appareils utilisés pour votre traitement, sur votre surveillance médicale 
ultérieure, sur les possibilités d’envisager une transplantation d’organe et sur l’hygiène de vie à 
suivre (régime alimentaire, etc.…).  
 
Pendant cette période, n’hésitez pas à interroger votre médecin néphrologue ou votre infirmière 
si vous avez besoin d’information sur un aspect particulier de votre traitement. 
 
Une fois votre traitement défini, vous serez installé dans votre lieu de dialyse habituel. 
 
 
 
 
 

VOS VACANCES   

 
Que vous dialysiez à domicile ou dans une unité de dialyse, vous avez la possibilité de 
poursuivre votre traitement sur un autre site si vous désirez partir en vacances ou lors de tout 
déplacement. 
 
Pour cela, il vous suffit d’informer le secrétariat de votre centre de référence, de votre projet. 
Nous essayerons de répondre à votre demande et de régler les formalités médicales et 
administratives. 
 
Afin de trouver un centre de dialyse proche de votre lieu de vacances, vous pouvez consulter 
les sites internet suivants : 
 

www.sanitaire-social.com 
 

www.idotourisme.com 
 

www.centrededialyse.com 
 
 



  
 

15 

 

HEMODIALYSE EN UNITE DE DIALYSE 
Unité d’autodialyse (UAD) ou Unité de dialyse Médicalisée (UDM) 

 
 

LA VISITE 

Votre installation en unité de dialyse sera précédée, si vous le souhaitez, d’une visite et de la 
rencontre des infirmiers de l’unité.  
Un plan d’accès à l’unité de dialyse retenue vous sera remis par l'équipe médicale du centre 
avec la liste des unités de dialyse du département, leurs coordonnées ainsi que celles des 
médecins néphrologues et des centres de néphrologie travaillant en relation avec l’A.A.I.R.  
Vos horaires et jours de dialyse vous seront communiqués. Si ces horaires ne vous conviennent 
pas, n’hésitez pas à en parler avec votre médecin néphrologue. 

 
 

VOTRE ARRIVEE 

Vous pouvez arriver à l’unité de dialyse par vos propres moyens, en taxi ou en VSL (Véhicule 
Sanitaire Léger) si votre état de santé le nécessite.  
Le médecin, et lui seul, décide de ce mode de transport : c’est une prescription médicale.  
En revanche, le choix du transporteur vous revient. 

  
 

VOTRE SEANCE DE DIALYSE 

Vous disposez d’un vestiaire pour déposer vos effets personnels. Une hygiène corporelle 
correcte, une tenue confortable et réservée à cet effet, sont conseillées. Celle-ci doit être lavée 
régulièrement. 
 
Vous dialysez sur un lit ou un fauteuil, au calme. 
Le linge nécessaire (draps, couverture, ...) et son renouvellement est à la charge de 
l’Association. 
 
Des téléviseurs sont à votre disposition pour vous distraire pendant votre séance de dialyse. 
Un accès internet est également à votre disposition. 
 

Des collations seront servies sur votre lieu de dialyse en fonction de vos horaires.  

 
Les visites et la présence de proches pendant le temps de dialyse ne sont que ponctuellement 
tolérées. Afin de préserver la qualité de vos soins et de permettre à l’équipe soignante de 
travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, nous vous 
recommandons : 

  De demander au préalable l’accord du médecin néphrologue. 

  D’éviter les visites trop longues, trop fréquentes, ou en groupe. 

  De rester discret et peu bruyant. 

  De respecter le repos des autres patients.  

Inversement, tout patient peut informer l’infirmier(e) de son refus de visite, celle-ci s’efforcera de 
répondre à son attente. 
 
Les animaux sont interdits. 
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VOTRE SUIVI MEDICAL 

Le suivi médical est assuré par le médecin néphrologue du centre dont vous dépendez avec : 

 Une visite en cours de séance : mensuelle en UAD, hebdomadaire en UDM. 

 Une consultation trimestrielle avec examen clinique. 
 
Il vous communique les coordonnées de l’ASTREINTE MEDICALE (Cf. page 2). 
 

 
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT EN UNITE DE DIALYSE 

Depuis 2013, l’A.A.I.R. est habilitée par l’Agence Régionale de Santé à proposer un programme 
d’éducation thérapeutique (ETP) à destination des patients dialysés. 
 
Qu’est-ce que l’ETP ? 
 
L’éducation thérapeutique vise à aider les patients et leur entourage à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. 
Ceci a pour but de les aider à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble 
et assumer leur responsabilité dans leur propre prise en charge, dans un but de les aider à 
maintenir et à améliorer leur qualité de vie. 
 

Le programme d'ETP à l’A.A.I.R. 
 
Initulé « Ma vie avec la dialyse », ce programme de soutien et d’accompagnement dans votre 
vie avec la dialyse peut vous être proposé dès votre entrée à l’Association. 
L’intégration à ce programme se fait avec l’accord du patient. 
 
Une équipe multi-professionnelle formée et composée de médecins néphrologues, pharmacien, 
soignants, psychologue, diététicienne, assistante de service social, est à votre disposition et 
motivée pour vous aider. 
 
Les membres de cette équipe pourront soit vous rencontrer au cours d’entretiens individuels, 
soit vous inviter à participer à une matinée d’ateliers collectifs. 
 
Ces « ateliers » aborderont différentes thématiques pouvant vous intéresser : 

 Comment concilier régime et plaisir de s’alimenter ? 

 Comment gérer le risque d’hyperkaliémie ?  

 Comment prendre mon traitement et à quoi sert-il ? 

 Comment mieux vivre au quotidien avec la dialyse ? 

 Puis-je avoir une aide sociale ? 
 
Ces séances sont au rythme de 3 à 4 par an environ. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s, demandez à l’infirmière de votre unité de dialyse de vous mettre en 
contact avec un des membres de l’équipe d’éducation thérapeutique, au numéro suivant : 
 

Secrétariat équipe ETP  
Tél : 05 61 31 30 51 

 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à en parler à votre médecin néphrologue qui vous apportera 
des informations complémentaires. 
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LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’UNITE DE DIALYSE 

 Recommandations : afin de toujours pouvoir vous accueillir dans un cadre agréable, nous 
vous remercions de bien vouloir respecter les indications du personnel et de maintenir les 
lieux en leur état. 
 

 Dispositions relatives au dépôt d’objet de valeur et d’argent : pour prévenir toutes 
pertes ou vols, nous vous demandons de laisser chez vous vos objets de valeur. L’A.A.I.R. 
décline toute responsabilité de perte ou de vol, y compris sur les parkings. 
 

 Téléphones :  
Le téléphone filaire est à l’usage exclusif de l’infirmier(e) afin de garantir votre sécurité 
dans le cas d’une relation d’urgence avec l’équipe médicale. Néanmoins, avec l’accord de 
l’infirmier(e), la réception d’appels est possible si ceux-ci sont rapides. 
   L’utilisation des téléphones mobiles cellulaires est interdite dans les unités de soins de 
l’A.A.I.R. Ils peuvent, par interférence, perturber le bon fonctionnement des équipements 
médicaux. 
 

 Interdiction de fumer : en respect avec la législation en vigueur, pour les personnes qui 
vous entourent et par sécurité, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer 
ou de vapoter dans tout établissement à usage collectif et donc dans les locaux de l’A.A.I.R. 
 

 Sécurité incendie : un plan d’intervention (plan des lieux avec localisation des extincteurs 
et plan d’évacuation) est affiché. Pour éviter toute panique en cas d’alerte incendie, nous 
vous demandons impérativement de suivre les consignes du personnel. 
 

 Accès Wifi : en cas d’utilisation du Wifi de l’unité, il vous sera demandé de signer la 
« Charte informatique (Wifi) internet patient unité ». 

 
 Règles de bonne conduite des patients (Cf. annexe page 23). 
 
 
 
 

HEMODIALYSE A DOMICILE 
 

LA VISITE 

Votre installation nécessite une visite préalable de votre domicile par le médecin néphrologue 
ou un(e) infirmier(e) et par le service technique de l’A.A.I.R. : estimation des travaux à réaliser 
pour ce traitement dans votre domicile et aménagements nécessaires à votre traitement.  
Ces aménagements (adduction d’eau, évacuation des eaux usées, installation électrique) sont à 
la charge de l’A.A.I.R. 
 
 

VOTRE SEANCE DE DIALYSE 

Vous dialyserez grâce à l’aide indispensable d’une tierce personne qui a été formée avec vous. 
 
 

VOTRE SUIVI MEDICAL 

Il est assuré par le médecin néphrologue du centre dont vous dépendez. Il vous communique 
les coordonnées de l’ASTREINTE MEDICALE (Cf. page 2). 
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VOTRE SUIVI MATERIEL 

Le matériel pharmaceutique vous est livré à domicile une fois par mois ou tous les deux mois, 
en fonction de la place dont vous disposez, par un livreur commandité par l’A.A.I.R. 
Ces produits sont délivrés sous la responsabilité du pharmacien gérant de l’A.A.I.R. 
conformément à la prescription médicale.  
 
Le service technique de l’A.A.I.R. assure la maintenance de votre matériel. En cas de panne ou 
d’anomalie au niveau de votre matériel, vous devez prendre contact avec lui. Les techniciens 
sont joignables 24h/24 et 365 jours/365 au 05 61 16 14 54. 
 
 
 
 

DIALYSE PERITONEALE 
 

LA VISITE DE PRE-INSTALLATION 

Votre installation à domicile nécessite une visite préalable de votre domicile par le médecin 
néphrologue ou un(e) infirmier(e) pour s’assurer des possibilités de conduire ce traitement chez 
vous. 
 
 

VOS SEANCES DE DIALYSE 

Vous effectuez vous-même les manipulations nécessaires à la réalisation de votre traitement. 
Vous pouvez néanmoins être aidé(e) par une tierce personne qui a été formée avec vous ou, si 
votre médecin l’estime nécessaire, par un(e) infirmier(e) libéral(e). 
 
 

VOTRE SUIVI MEDICAL 

Il est assuré par le médecin néphrologue du centre dont vous dépendez. Il vous communique 
les coordonnées de l’ASTREINTE MEDICALE qui lui correspond (Cf. page 2). 
 
 

VOTRE SUIVI MATERIEL 

Le matériel nécessaire à votre traitement vous est livré à domicile une fois par mois. 
Ces produits sont délivrés sous la responsabilité du pharmacien gérant de l’A.A.I.R. 
conformément à la prescription médicale. Un inventaire de votre stock est réalisé par le livreur 
de l’A.A.I.R. 

 
Une méthode d’assistance technique propre à cette technique de soins vous sera remise lors 
de votre installation. 
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LA CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE 
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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 
Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD) 

 
 
 
Dans le cadre de votre prise en charge au sein de l’A.A.I.R., notre établissement utilise des 
logiciels spécifiques permettant d’assurer votre suivi médical et l’analyse de l’activité de 
l’Association afin de mieux évaluer la prise en charges des patients et améliorer le recensement 
des maladies rénales chroniques en France. 
 
Après recueil de votre consentement, les données vous concernant (administratives, médicales 
et sociales) sont traitées sous la responsabilité de notre établissement pour une durée de 20 
ans. 
 
Elles sont collectées directement auprès de vous lors de votre prise en charge ou auprès de 
tiers tels que les centres hospitaliers, les autres associations de dialyse, la CPAM, la CAF… et 
seront utilisés uniquement par le personnel de l’Association. 
Elles peuvent, le cas échéant, être transmises à d’autres professionnels hors A.A.I.R. 
intervenant dans votre prise en charge ou à l’Agence Régionale de Santé si vous dialysés à 
domicile. 
 
Les données collectées sont hébergées sur des serveurs qui disposent de l’agrément délivré par 
le Ministère en charge de la Santé, en application des dispositions de l’article L.1111-8 du Code 
de la Santé Publique relatif à l’hébergement de données à caractère personnel. 
 
Nous avons recours à des mesures de protection administratives, techniques et physiques afin 
de protéger vos données personnelles contre toute perte, vol, utilisation inappropriée, accès non 
autorisé, modification, divulgation et destruction.  
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous 
disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation 
du traitement de vos données. Dans certaines circonstances, vous pourrez nous demander 
d’envoyer un exemplaire de vos données personnelles aux tiers de votre choix. Enfin, vous 
pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte de vos données personnelles (cf. 
site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr pour plus d’informations). 
 
Pour exercer vos droits ou pour toute question concernant le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données (DPO) : 
- Par voie électronique : dpo@aair-dialyse.com  
- Par courrier postale : DPO – A.A.I.R. Midi-Pyrénées – 10, impasse de la Flambère – 31300 

TOULOUSE. 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatiques et libertés ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
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Entrer dans un établissement de santé comme patient, consultant ou encore visiteur, c’est entrer dans 
un lieu particulier car on y soigne et on y vit. La vie en commun au sein d’une unité de dialyse nécessite 
un savoir-vivre de chacun.  
Durant votre séjour, vous serez amené(e) à partager des espaces soumis à quelques règles 
élémentaires de vie, d'hygiène et de sécurité. Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, il est nécessaire de rappeler quelques règles élémentaires que nous vous 
recommandons de respecter dans l’intérêt de tous et pour le bon fonctionnement de l’Unité de soins 
qui vous accueille. 
 
Le respect des personnes et des croyances 
Les différents professionnels de l’A.A.I.R. se doivent de vous assurer une écoute et un contact de qualité mais le 
respect se doit d’être réciproque. Même en cas de difficultés, il convient de s’adresser avec calme et courtoisie aux 
membres de l’équipe afin de faciliter le dialogue et la recherche d’une solution. 
Les croyances des patients et usagers sont respectées mais leur expression doit rester dans le cadre de la sphère 
privée et ne pas porter atteinte à la tranquillité des autres patients. 
L’A.A.I.R. s’efforce de prendre en considération les convictions de ses usagers, mais ces derniers ne peuvent récuser 
un professionnel de santé (médecin, soignant…) du fait de son sexe, ses croyances ou son origine ethnique ou exiger 
une adaptation du fonctionnement des services. 
 
Le respect de la tranquillité  
Le repos et le silence sont des éléments essentiels de votre prise en charge, il est primordial que chaque patient 
respecte la tranquillité et le repos de chacun dans le respect des règles d’hygiène prescrites. 
Respectez l'intimité des autres patients comme vous aimez que l'on respecte la vôtre.  
Les visites de vos proches peuvent être limitées (plage horaire réduite, nombre de personnes limité). Dans tous les 
cas, il convient de respecter les horaires qui vous seront indiqués par l’équipe de l’unité afin d’assurer la tranquillité 
de tous. 
Dans le même objectif, il convient d'user avec discrétion de la radio et du téléviseur, d'éviter les conversations trop 
bruyantes et d'atténuer les lumières. Ainsi, le port des écouteurs est recommandé. 
 
Les interdictions 
Conformément à la réglementation et afin de prévenir les risques d’incendie, il est interdit de fumer dans l’ensemble 
de l’unité. L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées ou de stupéfiants, la détention d'armes 
blanches, à feu, ou de toute autre matière dangereuse est interdite au sein de l'établissement. 
 
Le respect de l’organisation des services et des soins 
Afin de nous permettre de vous assurer des soins de la meilleure qualité possible, il est demandé aux patients et 
usagers de respecter les horaires des rendez-vous déterminés par l’équipe de soins. 
Vous devez veiller également au respect du matériel ; à la propreté des locaux et afin de prévenir tout risque 
d’infection, nous vous demandons de respecter des règles élémentaires en matière d’hygiène : hygiène corporelle, 
lavage des mains, du bras de la fistule et porter une tenue vestimentaire la plus adaptée possible aux soins qui vous 
sont prodigués.  
Dans l'établissement, toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité incendie sont 
respectées. Les consignes d'évacuation des locaux sont affichées dans tous les locaux communs. En toute situation, il 
est important de rester calme de suivre les indications du personnel formé à ce type d'incidents. 
 
Votre traitement est contraignant, malgré les contraintes générées par les soins et la vie en 
communauté, il est souhaitable que chacun s’attache à créer une ambiance favorable au bon 
fonctionnement de l’unité dans le respect de tous.  Le respect de ces quelques règles de vie en société 
pourra vous être rappelé, si nécessaire, par l’infirmier, le cadre de santé du service ou par le 
responsable médical du service et pourrait aussi amener le directeur à prendre les mesures justifiées 
pour en assurer la bonne application.
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 VOTRE AVIS 
 
Sensible à une amélioration constante de nos prestations, nous souhaiterions connaître votre 
avis sur notre structure, votre accueil, la qualité de vos soins, … 

 
Une enquête de satisfaction sera envoyée à votre domicile avec un courrier explicatif afin de 
recueillir ces informations. 
 
L’exploitation de ce document nous permettra de réajuster notre organisation et notre service. 
Votre concours nous est précieux et nous vous remercions par avance de votre attentive 
collaboration. 
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VOTRE PRISE EN 
CHARGE 

EN ARIEGE 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées et contact Médecins référents pour l’ensemble des sites de L’ARIEGE 

CENTRE HOSPITALIER 
DU VAL D’ARIEGE 

 Adresse Téléphone  Fax 
Service Néphrologie – Hémodialyse 

BP 01      09017 FOIX Cédex 05 61 03 30 30 05 61 03 31 51 

Médecins Néphrologues 
Docteur L. SPATARU 05 61 03 31 46  

Docteur M. BALDE 05 61 03 33 64  
Secrétariat   05 61 03 31 50 05 61 03 31 51 

Dialyse Péritonéale Infirmière 05 61 03 30 70  

 

UNITE D'AUTODIALYSE    
  41 Avenue Alsace Lorraine    

09300 LAVELANET 
Tél : 05.61.01.85.07 
Fax : 05.61.05.31.52 

e-mail : uad.lavelanet@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE 
& D’AUTODIALYSE                                        

7 Chemin des Ménestrels                                    
09100 PAMIERS 

Tél : 05.34.01.12.54 
Fax : 05.34.01.13.98 

e-mail : uad.pamiers@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

 
UNITE D'AUTODIALYSE ST GIRONS                        

  Clinique de Rozes 
09190 SAINT LIZIER 
Tél : 05.61.96.21.15 
Fax : 05.61.96.21.70 

e-mail : uad.saintgirons@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 
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 VOTRE PRISE EN 
CHARGE 

EN AVEYRON 
 

 
 
 

Coordonnées et contact Médecins référents pour l’ensemble des sites de L’AVEYRON 
 

CENTRE HOSPITALIER  
DE RODEZ 

 Adresse Téléphone  Fax 
Hémodialyse  

Avenue de l’Hôpital 
12027 RODEZ Cedex 9 

05 65 55 12 12  

Médecins Néphrologues 
Docteur K. THOMAS  05 65 55 26 54  

Docteur Y. LOWE 05 65 55 26 50  
Secrétariat  05 65 55 26 50 05 65 55 26 59 

Dialyse Péritonéale Infirmière 05 65 55 26 62  
 

UNITE D'AUTODIALYSE 
19 Avenue Jean Monnet 

12000 RODEZ  
Tél : 05.65.68.25.38 
Fax : 05.65.68.15.59 

e-mail : uad.rodez@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE 
& D’AUTODIALYSE 

680, Bérals – ZA de Bérals 
12200 SAINT-REMY 
Tél : 05.65.45.34.39 
Fax : 05.65.45.10.48 

e-mail : unite.saintremy@aair-dialyse.com 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 
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VOTRE PRISE EN 
CHARGE 

EN HAUTE - GARONNE 
 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées et contact Médecins référents pour l’ensemble des sites de  
HAUTE-GARONNE 

 
 
 

Unité de Dialyse Médicalisée  
Centre d’éducation AAIR 

 Adresse Téléphone  Fax 

24 Avenue Jean MONNET 
31770  COLOMIERS 05 61 31 30 50 

 
05 61 31 02 28 

 

Médecins Néphrologues 

Docteur F. AULAGNON 05 61 31 00 70  
Docteur C. COURTELLEMONT 05 61 31 30 48  

Docteur E. MACRON 05 61 31 58 01  
Docteur A. PILLET 05 61 31 30 49  

Secrétaire Médicale  05 61 31 30 51  
Accueil  05 61 31 30 50  

 
 

 
Unité de Dialyse Médicalisée  

Centre d’éducation A.A.I.R. 
24 Avenue Jean Monnet 

31770 COLOMIERS 
e-mail : centrer.monthieu@aair-dialyse.com 

vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

  



 

28 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
1 Rue des Ferronniers 

31700 BLAGNAC 
Tél : 05.61.71.81.34 
Fax : 05.61.15.52.60 

e-mail : uad.blagnac@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
BONNEFOY 

4 Rue du Docteur Gendre 
31500 TOULOUSE  
Tél : 05.61.11.92.44 
Fax : 05.61.11.27.55 

e-mail : uad.bonnefoy@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
101 Rue du Prat 

31770 COLOMIERS 
Tél : 05.61.30.35.63 
Fax : 05.34.39.21.97 

e-mail : uad.colomiers@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
CEPIERE 

80 Chemin des Courses 
31100 TOULOUSE  
Tél : 05.61.31.80.90 
Fax : 05.61.49.30.28 

e-mail : uad.cepiere@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 
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UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE 
& D’AUTODIALYSE                                        
Rue Edouard Branly 

31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
Tél : 05.34.25.38.10 

e-mail : udm.ramonville@aair-dialyse.com 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
15 Rue Claude Nougaro 

Lot  La Guinguette 
31390 CARBONNE 
Tél : 05.61.87.06.45 
Fax : 05.61.87.37.05 

e-mail : uad.carbonne@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com  

UNITE D'AUTODIALYSE 
367 Avenue de Saint-Plancard 

31800 SAINT GAUDENS 
Tél : 05.61.95.00.02 
Fax : 05.61.79.57.21 

e-mail : uad.saintgaudens@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

CHU DE TOULOUSE 
 

Hôpital Rangueil - 1 Avenue Jean Poulhès - 31059 TOULOUSE Cedex 9 
Unité de Néphrologie 

Téléphone 

Secrétariat Professeur N. KAMAR 05 61 32 22 60 
Secrétariat Professeur D. CHAUVEAU 05 61 32 32 83 
Secrétariat général 05 61 32 26 71 
Hémodialyse aigüe 05 61 32 26 81 

 
 Hôpital Larrey - 24 Chemin de Pouvourville–TSA 30030 - 31059 
TOULOUSE Cedex 9 

Téléphone 

Dialyse périodique / Secrétariat 05 67 77 18 88 
Dialyse péritonéale / Infirmier 05 67 77 18 94 

 
Hôpital des Enfants - 330 av de Grande Bretagne - BP3119 - 31059 
TOULOUSE Cedex 9 

Téléphone 

Dialyse 05 34 55 84 05 
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VOTRE PRISE EN 
CHARGE DANS LE 

GERS 
 

 
 

 

 

 

 

Coordonnées et contact Médecins référents pour l’ensemble des sites du GERS 

 

CENTRE HOSPITALIER 
D’AUCH 

 Adresse Téléphone  Fax 
Néphrologie-Hémodialyse 

Route de Tarbes 
32008 AUCH Cedex 

05 62 61 32 32  

Médecins Néphrologues 
Docteur D. BENYAKOUB 05 62 61 32 30  

Docteur W. BOUDI 05 62 61 37 35  
Secrétariat  05 62 61 32 91 05 62 61 37 08 

 
 

UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE ET 
D'AUTODIALYSE 
Lot La Fontaine 

1 rue du Junquet 
32550  PAVIE 

Tél : 05.62.70.03.07 
Fax : 05.62.70.03.21 

e-mail : uad.auch@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

 
UNITE D'AUTODIALYSE 

21 Avenue Maréchal Joffre 
Hôpital de CONDOM 

32100  CONDOM 
Tél : 05.62.68.88.32 
Fax : 05.62.68.88.57 

e-mail : uad.condom@orange.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 
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UNITE D'AUTODIALYSE 
34  Avenue Martial Cazes 

32500 FLEURANCE 
Tél : 05.62.06.65.31 
Fax : 05.62.06.66.85 

e-mail : uad.fleurance@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com  

UNITE D'AUTODIALYSE 
Hôpital local 

8 Avenue Chanzy 
32300 MIRANDE 

Tél : 05.62.66.52.48 
Fax : 05.62.67.02.61 

e-mail : uad.mirande@orange.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
Hôpital local 

1 Avenue des Pyrénées 
32110 NOGARO 

Tél : 05.62.08.81.44 
Fax : 05.62.03.71.86 

e-mail : uad.nogaro@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
L’isle Jourdain 

12 Ter avenue de Verdun 
32600  L’ISLE JOURDAIN 

Tél : 05.62.07.04.77 
Fax : 05.62.06.52.29 

e-mail : uad.lislejourdain@aair-dialyse.com   
vacanciers : bde@aair-dialyse.com  
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VOTRE PRISE EN 
CHARGE DANS 

LE LOT 

 
 

Coordonnées et contact Médecins référents pour l’ensemble des sites du LOT 

CENTRE HOSPITALIER 
DE CAHORS 

 Adresse Téléphone  Fax 
Hémodialyse - Néphrologie 

335 Rue P. Wilson 
BP 50269 

46005 CAHORS Cedex 

 
05 65 20 50 50 

 

 
05 65 20 51 01 

Médecin Néphrologue Docteur A. ALLAL 05 65 20 50 70  
Médecin Néphrologue Docteur S. GUEYE 05 65 20 50 70  

Secrétariat  05 65 20 50 70 05 65 20 54 08 
    

UNITE D'AUTODIALYSE 
477 Avenue Maryse Bastié - 46000 CAHORS 

Tél : 05.65.22.62.09 
Fax : 05.65.35.67.05 

e-mail : uad.cahors@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UDM / UNITE D'AUTODIALYSE 
1239 Chemin des Crêtes - 46100 FIGEAC 

Tél : 05.65.34.70.77 
Fax : 05.65.34.45.58 

e-mail : uad.figeac@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com  

UNITE D'AUTODIALYSE 
PARC 1  - 46240 MONTFAUCON 

Tél : 05.65.21.10.22 
Fax : 05.65.24.54.38 

e-mail : uad.montfaucon@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 
UNITE D'AUTODIALYSE 

Les Plantades - 46220 PRAYSSAC 
Tél : 05.65.23.50.28 
Fax : 05.65.21.38.14 

e-mail : uad.prayssac@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com  
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VOTRE PRISE EN 
CHARGE DANS LES 
HAUTES-PYRENEES 

 
 
 
 
 

 

 

 

Coordonnées et contact Médecins référents pour l’ensemble des sites des  
HAUTES-PYRENEES 

 

CENTRE HOSPITALIER 
DE TARBES 

 Adresse Téléphone  Fax 

Hémodialyse - Néphrologie 
Bd de Lattre de Tassigny 

65013 TARBES Cédex 
05 62 51 51 51  

Médecins Néphrologues 
Docteur M. HEMERY 05 62 54 62 17  
Docteur F. REYNAUD 05 62 54 62 69  

Secrétariat  05 62 54 56 60 05 62 54 56 58 
 
 

UNITE DE DIALYSE MEDICALISEE ET 
D'AUTODIALYSE 

43  Avenue de Sarsan - 65100 LOURDES 
 

Secrétariat Accueil Vacanciers & Pèlerins 
Tél : 05.62.94.26.25 
Fax : 05.62.94.19.90 

e-mail : bde@aair-dialyse.com 
 

Service de Soins 
Tél : 05.62.94.23.37 - Fax : 05.62.42.11.71 

e-mail : uad.lourdes@wanadoo.fr 
 

 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
1 Rue Paul Mathou 

65220 BAGNERES DE BIGORRE 
Tél : 05.62.94.33.56 
Fax : 05.62.94.76.67 

e-mail : uad.bagneres@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 
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UNITE D'AUTODIALYSE 
Hôpital long séjour – Bat 43 

644 Route de Toulouse - BP 167 
65308 LANNEMEZAN Cedex 

Tél : 05.62.98.39.89 
Fax : 05.62.50.18.45 

e-mail : uad.lannemezan@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
Zone Industrielle 

Avenue de Tarbes 
65700 MAUBOURGUET 

Tél : 05.62.96.98.98 
Fax : 05.62.96.02.57 

e-mail : uad.maubourguet@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 

 

UNITE D'AUTODIALYSE 
31 Bis avenue Maréchal Joffre 

65000 TARBES 
Tél : 05.62.34.00.42 
Fax : 05.62.93.86.80 

e-mail : uad.tarbes@wanadoo.fr 
vacanciers : bde@aair-dialyse.com 
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