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INTRODUCTION 

 
Selon les recommandations du ministère de l’emploi et du ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement et de la recherche, les établissements de santé  de la région PACA dont le 

Centre Hospitalier d’Avignon ont été associés aux représentants de la DRASS afin d’élaborer la 

charte des stages en établissement de santé. Cette charte rappelle les principes généraux 

d’encadrement des étudiants en stage, les engagements et responsabilités des professionnels 

et des étudiants. 

 

I. PRESENTATION DU SERVICE 

 
1. Situation dans le pôle  

Le service de néphrologie fait partie du pôle cardiologie / néphrologie / hémodialyse et maladies 

métaboliques. Ce service est sous la responsabilité du chef de pôle, le Docteur Verhelst et de la 

Direction des Soins qui est représentée par la Cadre Supérieur de Santé Mme Edith Usson et 

par le Cadre de Santé de l’unité Mme Sandra Lachèze. Le chef de service est le Docteur 

Verhelst. 

Les principales missions du service sont la prise en charge des patients qui présentent : 

 Une pathologie rénale isolée ou associée à une autre maladie de médecine interne 

 Une hypertension artérielle 

 Une perturbation métabolique grave 

 Une pathologie d’urologie médicale 

 Une insuffisance rénale aiguë ou chronique (exploration diagnostique, prise en charge 

thérapeutique et prévention) 

 Une pathologie intercurrente chez un patient dialysé ou greffé rénal (repli) 

Ainsi que la préparation à une technique de suppléance rénale (hémodialyse, dialyse 

péritonéale et greffe rénale). 

 

2. Situation géographique  

Tour : A 

Etage : 2e 

Côté : Nord 

 

3. Capacité en lit 

Unité de : 29 lits dont 4 situés en A2Sud, 4 lits d’hôpitaux de semaine, 3 lits de surveillance 

continue, 6 lits d’urologie médicale et 2 lits de « repli ». 
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4. Composition de l’équipe 

7 néphrologues   

2 internes 

1 cadre de santé 

12 IDE de jour et 4 de nuit 

8 AS de jour et 2 de nuit 

4 ASH  

2 secrétaires 

1 diététicienne 

1 assistante sociale 

Et des intervenants extérieurs : équipe mobile de soins palliatifs, kinésithérapeute, psychologue 

…. 

 

     5. Organisation du travail : 

Le service d’hospitalisation est réparti sur deux secteurs : 

- De la chambre 1 à 13, pris en charge par le Docteur Verhelst 

- De la chambre 14 à 27, pris en charge par le Docteur Rougier  

- D’autres médecins interviennent régulièrement sur le secteur : les Docteurs Alcheick-

Hassan, Donnadieu, Gobert, Meulders et Rosati. 

L’effectif est le suivant : 

ν Infirmier 

- 3 IDE le matin du lundi au vendredi (6h30 - 14h06). Les IDE sont sectorisés des chambres 

1 à 9, 10 à 19 et 21 à 27. 

- 2 voir 3 IDE l’après-midi (13h30 - 21h06) qui se sectorisent également. 

- 1 IDE en transversal (8h30 - 16h06), ayant une fiche de poste définie par le service, est 

présente les jours de semaine. Cette dernière n’a pas en charge de patients mais fait des 

soins ponctuels et des tâches plus ou moins logistiques (rangement de la pharmacie, 

vérification du chariot d’urgence, questionnaire de sortie à remettre au patient, prise de 

rendez-vous…). 

- Le week-end et les jours fériés : présence de 2 IDE matin et après-midi. 

- 2 IDE la nuit (20h45-6h45). 

 

ν Aide-soignant  

- 2 voir 3 AS du lundi au vendredi (6h30 - 14h06). 

- 2 AS l’après-midi (13h30 - 21h06) et 1 les dimanches et jours fériés. 

- 1 AS la nuit (20h45 - 6h45). 
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ν Agent des services hospitaliers 

- 2 par jour sauf les dimanches et jours fériés : 1 couvrant la plage horaire de 6h30 à 

14h06 et 1 de 8h à 15h36. 

 

II. SPECIFICITES DU SERVICE 

 

1. Les pathologies traitées :  

 Insuffisances rénales chroniques (différentes causes : diabète, HTA, polykystose 

rénale…), 

 Insuffisances rénales aiguës (obstructives, fonctionnelles, organiques),  

 Hypertension Artérielle, 

 Maladies auto-immunes (Vascularites, Lupus systémiques, Maladie de Wegener, 

Purpuras, Syndromes Hémolytiques et Urémiques : SHU…), 

 Myélomes et amyloses, 

 Toutes les complications de l’insuffisance rénale et de ses traitements (anémies, 

infections, artériopathies, troubles trophiques…), 

 Pyélonéphrites, 

 Lithiases rénales et crises de coliques néphrétiques, 

 

2. Les explorations 

 Ponction Biopsie Rénale (PBR) 

 Radiographie (pulmonaire, abdomen sans préparation, squelette…) 

 Scanner (uroscanner, angioscanner, …) 

 Cystoscopie et cystographie 

 IRM (angio-IRM artères rénales …) 

 Fond d’œil 

 Cartographie veineuse membre supérieur 

 Doppler veineux et artériel (artères rénales) 

 Artériographie +/- angioplastie artères rénales, fistulographie, coronarographie… 

 Biopsie des glandes salivaires accessoires (BGSA). 

 

3. Les interventions chirurgicales et actes médicaux spécifiques  

 Créations d’abords vasculaires pour hémodialyse (FAV : fistule artèrio-veineuse), pose 

de cathéters veineux centraux tunellisés (KT de Canaud) 
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 Pose de cathéter de Tenckoff pour dialyse péritonéale 

 Pose de sondes de néphrostomies et de sonde double J  

 Amputations (suite aux complications trophiques de l’IRC et du diabète) 

 

4. Les traitements de suppléance rénale 

 Hémodialyse 

 Dialyse péritonéale 

 Echanges plasmatiques 

 

5.  Réseaux, coopérations 

 ATIR = Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale 

Association de loi 1901 créée en 1978. Elle met en place, organise, gère les différentes unités 

extra-hospitalières mises à la disposition des patients arrivant au stade de la dialyse. Elle met à 

disposition du patient tout le matériel nécessaire pour la dialyse péritonéale. Elle est présente à 

Avignon (Baigne-Pieds, clinique Rhône-Durance), Carpentras, Orange, Isle sur la Sorgue et 

Valréas. 

 Les urologues de la clinique Rhône-Durance : un urologue passe tous les matins pour 

voir les patients « urologiques » du service et discuter du dossier avec un néphrologue.  

 Lors de la sortie des patients, nous contactons soit l’HAD (hospitalisation à domicile), soit 

des prestataires de service qui coordonnent l’organisation entre différents intervenants auprès 

du patient (infirmière, pharmacien, livraison de matériel…), soit des prestataires pour la mise en 

place d’oxygène ou d’appareillage de ventilation au domicile.  

 Les chirurgiens vasculaires sont régulièrement consultés afin de créer des FAV. 

 Les chirurgiens digestifs posent des cathéters de Tenckoff. 

 

III. LE STAGE 

 

1. Les 10 compétences : 

1 - Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 
2- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 
3-  Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
4-  Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
5-  Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
6-  Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
7-  Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 
8-  Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
9-  Organiser et coordonner des interventions soignant 
10-  Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
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2. Les situations apprenantes spécifiques aux services  

 Prise en charge d’un patient insuffisant rénal chronique : préparation à la dialyse. 

 Prise en charge d’un patient souffrant d’une crise de coliques néphrétiques. 

 

3. Prérequis 

 Anatomie du rein 

 Anatomie de l’appareil urinaire 

 Physiologie du rein (les différentes fonctions du rein) 

 Rappel de notions importantes : 

 Respecter le régime alimentaire (apport en sel, potassium, phosphore, 

protéines, sucre). Un rendez-vous avec la diététicienne sera à programmer 

durant le stage. 

 Préserver le capital veineux 

 Préserver les FAV 

 Recueillir les urines 

 Importance du poids et de la taille 

 Notion d’hygiène hospitalière (lavage des mains, décontamination, 

désinfection des surfaces et du matériel…) 

 

 4. Déroulement du stage 

 Jusqu’à 15h, accueil au niveau du pôle : 

Le premier jour du stage est dédié à l’accueil pour tous les stagiaires du pôle de médecine. Le 

programme se déroule de 9h30 à 13h avec une partie théorique : présentation du pôle 

Médecine, du livret d’accueil du patient, de la charte d’encadrement : comportements attendus, 

les attentes des équipes paramédicales, présentation des objectifs de stage à présenter dès la 

fin de la première semaine. 

Une partie pratique : distribution des vestiaires, formation à l’utilisation du plein/vide, 

intervention du SLIN, de la qualité et visites des locaux de l’établissement. 

 

 A 15h, dans le service :    

- Visite du service et des différents secteurs (hémodialyse, hôpital de jour de néphrologie) 

- Présentation des membres de l’équipe présents 

- Présentation du fonctionnement du service : organigramme, lits de repli, hospitalisation de 

semaine, urologie, nombre de lits, nombre de secteurs, les différents locaux 
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- Mise à disposition des horaires, élaboration du planning, présentation des règles 

d’organisation du stage, tenue, obligations diverses ainsi que les modalités de résolutions de 

difficultés éventuelles. 

- Récupération de la feuille de renseignements complétée 

- Présentation de l’activité du service : pathologies,   

- Présentation des lieux  de rangement des classeurs (classeurs des vigilances, étudiants …) 

- Présentation des procédures et protocoles (accès à kaliweb),  

- Explication donnée sur la planification murale, le dossier de soins (check list) 

- Explication donnée sur le livret et suivi du stagiaire : la traçabilité attendue, l’évaluation 

continue, hebdomadaire, de mi-stage (rendez-vous planifié avec le cadre du service) et de fin 

de stage. 

- Présentation par l’étudiant du port folio lors de ce dit rendez-vous : définir et établir les 

objectifs à atteindre. 

- Une évaluation sera réalisée à mi-stage ou plus si besoin avec  le cadre de santé, le tuteur, un 

référent ou professionnel de proximité (à programmer lors du premier entretien). 

- Présentation de la charte d’encadrement élaborée par les soignants du service et mise à la 

disposition des étudiants dans le classeur qui leur est réservé. 

 

5. Objectifs 

 

5.1  Acquérir une posture réflexive 

Observation et recueil de données cliniques : besoins fondamentaux, besoin psychique et 

social, mesure des paramètres vitaux, évaluation de la douleur. 

 

5.2  Acquérir des connaissances 

Les principaux objectifs à atteindre dans le service : 

(Cf la grille d’acquisition des compétences mises à la disposition des étudiants en début de 

stage, elle est à valider chaque fin de semaine avec les AS ou IDE du service). 

• Connaître l’anatomie et physiologie de l’appareil uro-néphro et les pathologies les plus 

souvent rencontrées dans le service. 

• Connaître la définition de l’IRC et en connaître le traitement (Hémodialyse, Dialyse 

Péritonéale, greffe rénale). 

• Prendre en charge un nombre de patients en fonction de l’année d’étude. 

• Accueillir un patient et sa famille lors d’une entrée, remplir le dossier de soins. 

• Effectuer des soins de nursing. 

• Aider au repas, prise en charge diététique. 
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• Pratiquer des prélèvements sanguins.  

• Effectuer des glycémies capillaires. 

• Effectuer des injections S/C, IV, IM. 

• Préparer et surveiller des perfusions. 

• Poser des cathéters veineux périphériques. 

• Réaliser des pansements. 

• Poser des sondes vésicales. 

• Soins et surveillance d’une voie veineuse centrale. 

• Manipuler différents appareils (pompes de perfusion, scopes, seringues électriques). 

• Savoir prendre et retranscrire les paramètres vitaux sur le diagramme de soins.  

• Savoir utiliser les différents supports de soins. 

• Connaître les principaux médicaments utilisés en néphrologie. 

• Connaître et faire les différents examens urinaires pratiqués et relever les diurèses avec les 

AS. 

• Evaluer et prendre en charge la douleur. 

• Prendre en charge un patient porteur d’une fistule artério-veineuse. 

• Participer à la prise en charge d’une biopsie rénale. 

• Assister à une séance d’hémodialyse et de dialyse péritonéale. 

• Assister à différents examens. 

• Planifier et organiser ses soins. 

• Effectuer des calculs de doses. 

• Connaître la technique de transfusion sanguine. 

• Connaître la législation concernant les stupéfiants.  

 

6. Généralités 

6.1. Conduite à tenir en cas d’absences 

 Maladie : avertir le service et l’IFSI 

 Accident du travail : avertir le service et l’IFSI 

 Accident trajet : avertir le service et l’IFSI 

 Sur le lieu de stage : procédure en vigueur 

 Accident d’exposition au sang : cf. Fiche réflexe MTR AEV 01 D 

 

6.2. Vestiaires  

Dans un souci de gestion efficace des vestiaires, l’attribution d’un casier se fait obligatoirement 

par la Direction des Soins. Si  éventuellement vous n’apparaissiez pas sur la liste, merci de 
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prendre contact avec le secrétariat (Madame Salenson S. au 3588).Chaque étudiant doit se 

munir d’un cadenas pour fermer son vestiaire. 

 

                                                                                 LIEU 

FILLES                                                  Bâtiment sud1 

GARCONS                                            Bâtiment central2 

  

A l’entrée des vestiaires, vous trouverez une liste des stagiaires et le numéro de casier attribué 

pour la durée du stage. Attention, vous devez signer dans la case «Émargement» afin d’éviter 

que le casier soit attribué à un autre étudiant. Il n’est donc pas nécessaire d’identifier le 

vestiaire à votre nom, se référer simplement à la liste. Le vestiaire doit être libéré 

impérativement le dernier jour de votre stage. 

En cas de non-respect de cette procédure, la Direction des Soins se réserve le droit d’ouvrir un 

vestiaire. 

 

6.3. Repas 

30 minutes de pause repas vous sont accordées si vous réalisez 8h00 de travail continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vestiaire bâtiment sud : du hall d’entrée se diriger vers l’unité Mère-enfant, l’accès des vestiaires est identifié «déserte 
personnel» à gauche face aux ascenseurs. 
2 Vestiaires bâtiment central : se situe dans le couloir du self du personnel menant à la pharmacie. L’entrée est située sous la 
rampe des urgences adultes. 
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IV. LES SITUATIONS APPRENANTES PROPRES AU SERVICE 

 

1. Situation apprenante n°1 : prise en charge d’un patient insuffisant rénal chronique : 

préparation à la dialyse. 

 

CAS CONCRET 

Mme X, agée de 65 ans entre dans le service de néphrologie le 15 juillet 

2012 pour une mise en hémodialyse chez une patiente en Insuffisance rénale 

terminale. Elle arrive confuse, asthénique et avec un manque d’appétit depuis 

plusieurs jours. On retrouve également des œdèmes au niveau des membres 

inférieurs et supérieurs et une légère dyspnée (saturation : 91% mise sous 02 à 

2L). 

Cette patiente est hypertendue depuis 3ans, elle est traitée et équilibrée par lasilix 

et triatec  (TA : 16/8 à l’arrivée). 

Il est effectué un bilan sanguin et urinaire dans le service sur prescription 

médicale. Les résultats sont les suivants : 

Un ionogramme sanguin avec un potassium à 5.2mmol/L, une créatinine à 

900mmol/L et une urée à 60mmol/L. 

La numération formule sanguine indique une hémoglobine à 8.5g/dl. 

Patiente pesée, toisée, qui présente une prise de poids de 2.3kg. 

 

Les médecins décident de lui poser un Kt jugulaire pour qu’elle puisse 

dialyser en urgence. Elle dialysera le jour même et le lendemain. La pose d’un kt 

de Canaud est programmée dans la semaine et une cartographie des membres 

supérieurs est demandée en vue d’une création d’une Fistule Artério-Veineuse 

(FAV).  
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SOINS DISPENSES A UN PATIENT 
SOUFFRANT D'UNE INSUFFISANCE 

RENALE CHRONIQUE 
Connaissances 

théoriques et concepts 
Activités Actes 

Compé
tences

Anatomie et 
physiopathologie du rein 

Surveillance des 
paramètres vitaux et 
urinaires 
 
Connaître les grandes 
fonctions du  rein 

 Mise en place du traitement et 
surveillance des effets de la 
thérapeutique  

 Mesure  de   la  tension artérielle, 
saturation en O2, Fréquence cardiaque 

 Surveillance  de la température 
 Diurèse (prélèvements urinaires) 
 Prélèvements sanguins 
 GDS 
 Poids, taille et IMC 

4 

Diététique du patient  Régime alimentaire 

 Régime sans sel 
 Régime hypoprotidique 
 Régime sans sucre si diabétique  
 Régime hypokaliémiant  
 Restriction hydrique si besoin 

9 

Prise en charge avec les 
services prestataires 

Organiser et 
coordonner les 
interventions 
soignantes 

Connaissance et mise en œuvre des 
procédures et protocoles : 
 PBR si besoin 
 Pose du KT de Canaud 
 Radio thorax 
 Doppler artères rénales 
 Cartographie membres supérieurs  

5, 9 

Respect des règles 
d’hygiène et d’aseptie 

Surveillance des 
abords vasculaires 

 Surveillance des cathéters veineux : 
reflux, surveillance point de ponction, 
pose et ablation 

 Voie veineuse centrale (fémorale – 
jugulaire) et Kt Canaud : surveillance 
point de ponction, réfection du 
pansement, position requise selon le 
dispositif en place  

 FAV : surveillance du thrill et du souffle 

2, 7  

Sémiologie de la douleur 
Prise en charge de la 
douleur et/ou de la 
sédation 

 Evaluation de la douleur : échelle 
visuelle ou numérique 

 Mise en place et surveillance du 
traitement, adaptation du traitement au 
besoin du patient, gestion des 
stupéfiants 

4, 6 

Pharmacologie, 
surveillance, interaction, 
calcul de dose, hygiène 

Mise en œuvre de la 
thérapeutique 

 Préparation : selon prescription sur 
Image Pharma 

 Administration du traitement : 
surveillance de la prise, des effets 
attendus et indésirables 

 Bilan sanguin : surveillance biologique 
liée au traitement  

 Administration IV : préparation, calcul  
de dose et injection 

4, 7  



Centre Hospitalier d'Avignon – Néphrologie – Guide d’accueil de l’étudiant – NEP ACC 01 D - Version n°1 - Juin 2015 - p. 12/14 - Rédigé par : Marie-Laure Celaire IDE 
Néphrologie - Sandra Lachèze CS Néphrologie –Florian Steinackre IDE Néphrologie - Validé par : Karine Ronat Directeur des soins 

Prévention du risque 
d'escarre 

Confort du patient et 
surveillance de 
l'intégrité cutanée 

Evaluation du risque escarre 
 Prévention : surveillance de l’intégrité 

de la peau, effleurage, réfection de lit, 
hygiène corporelle 

 mise en place de matelas adapté 
 réévaluation quotidienne 
 Surveillance poids, taille et IMC 

3, 1, 5

Transmissions 

Macro cible 
d’admission et 
traçabilité sur le, 
dossier de soins 

 Recueil des données : suivre « check list 
d’entrée » spécifique  

 Transmissions ciblées, diagnostic IDE 
 Mettre à jour la planification murale  

4, 8 

Analyse de la situation 
relationnelle en fonction 

des personnes et du 
contexte 

Communiquer et 
conduire une relation 
dans un contexte de 

soins 

 Ecoute 
 Mise en place de condition propice à la 
communication 

6 

Connaissance en santé 
publique 

Initier et mettre en 
œuvre des soins 

éducatifs et 
préventifs 

 Education sanitaire 
 hygiène alimentaire 

5 

Collaboration en équipe 
pluridisciplinaire 

Organiser et 
coordonner les 
interventions 

soignantes 

 Collaborer avec la diététicienne et si 
besoin l’assistante sociale 

5,9 

 
 

 
 

 
2. Situation apprenante n°2 : prise en charge d’un patient souffrant d’une crise de 

coliques néphrétiques. 

 

CAS CONCRET 

Mr C, agé de 59 ans arrive aux urgences pour des douleurs lombaires. Après 

une échographie rénale, le diagnostic est posé : colique néphrétique à droite chez 

un patient ayant déjà eu 3 crises de coliques néphrétiques sans jamais être 

hospitalisé.  

Aux urgences, nous retrouvons les constantes suivantes :  

TA : 16/9  Pouls : 75  T° 37.1 Sat : 99% AA 

Le bilan sang révèle une créatinine à156mmol/L  et une CRP à 136mg/L. 

Une VVP est posée au bras droit. 

Patient algique avec une douleur évaluée à 8 sur l’échelle numérique : perfalgan 

fait, mais non efficace, une ampoule d’acupan IV administrée mais non efficace. 

Patient soulagé par Morphine 10mg en sous-cutanée. 

Admission dans le service de néphrologie. 
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SOINS DISPENSES A UN PATIENT 
SOUFFRANT D’UNE COLIQUE 

NEPHRETIQUE 
Connaissances 
théoriques et 

concepts 
Activités Actes 

Compét
ences 

Anatomie et 
physiopathologie du rein 

Surveillance des paramètres 
vitaux et urinaires 
 
Connaître les grandes 
fonctions du  rein et de 
l’appareil urinaire 
 

 Mise en place du traitement et 
surveillance des effets de la 
thérapeutique  

 Mesure  de   la  tension 
artérielle, saturation en O2, 
Fréquence cardiaque 

 Surveillance  de la température 
 Diurèse (prélèvements 

urinaires) 
 Tamiser les urines 
 Prélèvements sanguins 
 Poids, taille et IMC 

4 

Diététique du patient IR Suivre le régime alimentaire

 régime en fonction du type de 
calcul 

 eau de vichy en fonction du 
type de calcul 

9 

Prise en charge avec les 
services prestataires 

Organiser et coordonner les 
interventions soignantes 

Connaissance et mise en œuvre 
des procédures et protocoles : 
 Radio ASP (abdomen sans 
préparation) 
 Echographie rénale et vessie 
 Mutation Rhône Durance : 
lithotritie 

5, 9 

Respect des règles 
d’hygiène et d’aseptie 

Surveillance des abords 
vasculaires 

 Surveillance des cathéters 
veineux : reflux, surveillance 
point de ponction, pose et 
ablation 

2, 7 

Sémiologie de la douleur 
Prise en charge de la 
douleur 

 Evaluation de la douleur : 
échelle visuelle ou numérique 

 Mise en place et surveillance 
du traitement et adaptation aux 
besoins du  patient 

 Connaissance pharmaceutiques 
des différents paliers des 
antalgiques 

4, 6 

Pharmacologie, 
surveillance, interaction, 
calcul de dose, hygiène 

Mise en œuvre de la 
thérapeutique 

 Préparation : selon prescription 
sur Image Pharma 

 Administration du traitement : 
surveillance de la prise, des 
effets attendus et indésirables 

 Bilan sanguin : surveillance 
biologique liée au traitement  

 Administration IV : 
préparation, calcul  de dose et 
injection 

4, 7  
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Prévention du risque 
d'escarre 

Confort du patient et 
surveillance de l'intégrité 
cutanée 

Evaluation du risque escarre 
 Prévention : surveillance de 

l’intégrité de la peau, 
effleurage, réfection de lit, 
hygiène corporelle 

 mise en place de matelas adapté 
si besoin  

 réévaluation quotidienne 
 Surveillance poids, taille et 

IMC 

3, 1, 5 

Transmissions 
Macro cible d’admission et 
traçabilité sur le, dossier de 
soins 

 Recueil des données : suivre 
« check list d’entrée » 
spécifique  

 Transmissions ciblées, 
diagnostic IDE 

 Mettre à jour la planification 
murale  

4, 8 

Analyse de la situation 
relationnelle en fonction 

des personnes et du 
contexte 

Communiquer et conduire 
une relation dans un 

contexte de soins 

 Ecoute 
 Mise en place de condition 
propice à la communication  

6 

Connaissance en santé 
publique 

Initier et mettre en œuvre 
des soins éducatifs et 

préventifs 

 Education sanitaire 
 Hygiène alimentaire  

5 

Collaboration en équipe 
pluridisciplinaire 

Organiser et coordonner les 
interventions soignantes 

 Collaborer avec la diététicienne 
et si besoin l’assistante sociale 

5,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


