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OUVERTURE DE L’UNITE DE DIALYSE AIDER SANTE  
AU SEIN DE LA CLINIQUE SAINT JEAN SUD DE FRANCE A SAINT JEAN DE VEDAS 

 
 

La Clinique Saint Jean et AIDER SANTE, 
les Cliniques des Maladies Rénales, 
renforcent leur partenariat avec 
l’ouverture d’une unité de dialyse au 
sein de la Clinique Saint Jean Sud de 
France (2). Les 2 établissements 
collaboraient déjà depuis plusieurs 
années avec les consultations de 
néphrologie assurées par les 
néphrologues de l’AIDER SANTE au sein 
de la Clinique Saint Jean 1. 

 
« L’ouverture de cette unité de dialyse, l’accès à des lits d’hospitalisation en 

néphrologie et la très bonne collaboration avec le Groupe Cap Santé et l’ensemble 
des spécialités médicales, viennent soutenir notre volonté de toujours améliorer la 

qualité de vie du patient, avec une offre de soins répondant à l’ensemble des 
besoins des malades rénaux dans une logique de parcours au plus près du lieu de 

vie des patients » 
Anne-Valérie Boulet, Directrice Générale AIDER SANTE –  

Dr Bernard Branger, Président AIDER SANTE 
 

4 néphrologues de l’équipe médicale AIDER SANTE du territoire, les Dr. Estelle Ricard-Sutra, Dr Cécile 
Guiraud, Dr. Marie Bonnet, Dr. Valérie Garrigue, assureront la prévention, la prise en charge et le suivi 
des maladies rénales sur le site.  

Le Dr Jean-Yves Bosc néphrologue de l’AIDER SANTE, apportera sa compétence d’angiologie expert, en 
collaboration avec les spécialistes de la clinique.  

12 infirmiers(es) sont mobilisés(es) pour assurer les traitements par dialyse sous l’encadrement de 
Camille KNOCKAERT et Anne FERRANDIS.   
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La dialyse en proximité du lieu de vie du patient 

AIDER SANTE, les cliniques des maladies rénales, a ouvert ce lundi 5 octobre 2020, un nouveau site au sein de la 

Clinique Saint Jean Sud de France, à Saint Jean de Védas pour : 

- Les consultations de néphrologie en prévention et suivi de la Maladie Rénale,  

- La dialyse 

Ce nouveau site s’inscrit dans la logique d’AIDER SANTE, établissement de santé Privé Solidaire Présidé par le 

Docteur Bernard Branger, de développer l’offre de soins en néphrologie en proximité du lieu de vie du patient, 

avec la dialyse à domicile d’une part et un maillage territorial fort d’autre part.  

 

Cette 23ème unité AIDER SANTE en Occitanie, vient donc renforcer sur le secteur ouest de Montpellier, l’offre de 

soins de l’établissement, déjà doté d’une unité à Montpellier, d’une unité à Grabels, mais aussi à Bouzigues, 

Ganges, Clermont l’Hérault, Bédarieux et Villeneuve-Les-Béziers pour l’Hérault. 

 

Cette unité de plus de 670 m2, située au 3ème étage de l’Aile Nord de la Clinique, se compose d’un plateau 

comportant 1 salle de dialyse de 9 postes et 3 box ; soit 12 postes au total pour une capacité de 48 patients avec 

2 cycles quotidiens de dialyse. 28 patients rejoindront, dans un premier temps, ce site. 
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Deux médecins néphrologues, le Docteur Estelle Ricard Sutra et le Docteur Cécile 

Guiraud, y assureront le suivi de patients dialysés ainsi que les consultations de 

prévention en néphrologie.  

Le Docteur Jean-Yves Bosc, néphrologue AIDER SANTE apportera également sa 

compétence d’angiologie pour assurer le suivi des patients au sein de cette unité. 

Une équipe dédiée de 12 Infirmier(e)s, ainsi que les professionnels de Soins de support 

(assistants sociaux, diététiciennes, psychologues) accompagneront quotidiennement les 

patients. 

D’une manière générale, les 12 médecins néphrologues de l’AIDER SANTE sur l’antenne 

de Montpellier, contribueront à la continuité de l’activité de prévention et de prise en 

charge des maladies rénales. 
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Une nouvelle activité conjointe d’hospitalisation en néphrologie 

Si l’activité de dialyse s’effectue en autonomie par AIDER SANTE, grâce à cette implantation et à la bonne 

coopération développée avec les équipes de la Clinique Saint Jean – Cap Santé, une activité conjointe 

d’hospitalisation en néphrologie sera également ouverte à partir du 12 octobre (et selon évolution de la situation 

sanitaire).  

Deux médecins AIDER SANTE dédiés au suivi des patients hospitalisés en néphrologie (et suivi de greffe rénale), les 

Docteurs Marie Bonnet et Valérie Garrigue, ainsi que les équipes de soins de support, collaboreront avec les 

soignants de la clinique pour cette activité. 10 lits y seront consacrés, dans un premier temps, sur le plateau de 

Médecine (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). 

 

L’accompagnement des patients en réanimations et soins intensifs 

Il est à noté qu’AIDER SANTE et la Clinique Saint Jean collaborent par ailleurs, dans le cadre de l’autorisation à titre 

dérogatoire de la clinique pour l’ouverture d’un service de réanimation.  L’expertise d’AIDER SANTE y est mobilisée 

pour accompagner : 

 La prise en charge en dialyse de patients hospitalisés en soins intensifs ou réanimation, nécessitant une 

dialyse aigue 

 La prise en charge en dialyse chronique de patients hospitalisés à la Clinique Saint Jean dont le transfert 

constituerait une perte de chance. 

Outre la mise à disposition du matériel, AIDER SANTE assure dans ce cadre, les prestations relatives :  

- Au recours à un néphrologue d’astreinte téléphonique 24h/24 et 7j/7 

- Au recours à une astreinte infirmière de jour et de nuit. 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  
AIDER SANTÉ, est un Établissement de santé régional, spécialisé dans la prise en charge des maladies rénales, la 
néphrologie et le traitement par dialyse.  
Plus de 1000 patients sont pris en charge, représentant environ 40% des personnes en traitement de suppléance 
de l’Insuffisance Rénale Chronique dans les départements d’implantation de l’établissement*, et près de 150 000 
séances de dialyse ont été réalisées en 2019. 
L’établissement, à vocation non lucrative, favorise l’accessibilité aux soins et la proximité géographique et 
relationnelle, avec un réseau de 23 unités de traitement de la Maladie Rénale Chronique, et près de 200 patients à 
domicile, fondement de son savoir-faire depuis 1971. Une équipe de 400 professionnels salariés et près d’une 
centaine de professionnels libéraux accompagnent quotidiennement les patients, de la prévention (consultations 
de néphrologie) au traitement avec 5 modes de traitement : centre d’hémodialyse, unités de dialyse médicalisée, 
unités d’autodialyse, dialyse péritonéale et hémodialyse à domicile.  
* Lozère – Gard – Hérault – Aude – Pyrénées-Orientales – Sud Aveyron 
En savoir plus : www.aidersante.com 
Contact : Elodie Cadenat - e.cadenat@aidersante.com - 04.30.78.19.40 
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http://www.aidersante.com/

