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CONDITIONS  GENERALES  D'UTILISATIONCONDITIONS GENERALES D'UTILISATION  
 
EMA vous accorde une licence d'utilisation du logiciel serveur HEMADIALYSE NX à des fins strictement professionnelles 
d'équipement en système d'information pour tout type de service de dialyse. 

Licence 

Le logiciel concerné par cette licence est la propriété de EMA ou de ceux qui détiennent les droits de licence et est protégé par la 
législation relative aux droits d'auteurs. Ce logiciel restant la propriété de EMA, vous disposez néanmoins de certains droits 
d'utilisation une fois l'accord de licence accepté. A moins que le contenu de cette licence ne soit modifié par un addendum joint à ce 
paquet, vos droits et obligations relatifs à l'utilisation de ce logiciel sont les suivants : 

Vous pouvez : 

(i) utiliser le logiciel HEMADIALYSE sur un nombre illimité d'ordinateurs clients, le nombre de connexion à la base 
HEMADIALYSE est limité par le nombre de licence achetée,  

(ii) faire une copie du logiciel pour archive, ou copier le logiciel sur votre disque dur et garder l'original pour archive, 

Vous ne pouvez pas : 

(i) copier la documentation livrée avec le logiciel, 

(ii) sous-traiter la licence, louer sous quelle que forme que ce soit toute ou partie du logiciel, 

(iii) décompiler, désassembler, modifier, traduire ou tenter de découvrir le code source de ce logiciel ou créer des outils dérivés de ce 
logiciel, 

(iv) utiliser une version antérieure ou une copie de ce logiciel après avoir reçu une version de mise à jour en remplacement d'une 
version antérieure. 

Général 

Pour toutes questions concernant l'achat et l'attribution des licences, ou si vous désirez simplement contacter EMA, veuillez nous 
écrire à : 

EMA 

3/4 rue Henri Dunant 

13400 AUBAGNE 

 

Service support technique EMA 

Pour satisfaire au mieux vos exigences en termes de support technique, nous mettons à votre disposition, dans le cadre d'un contrat 
annuel, une prestation d'assistance technique. Cette offre s'adresse à tout type de centres de dialyses, publics, privés ou associatifs. 

Le service support technique est accessible au 0825 890 531 (N° INDIGO, coût d'appel local, le dépassement est à notre charge), 
disponible du lundi au vendredi (sauf jours fériés) aux plages 9h00-12h00 et 14h00-18h00. 

Contact service support par mail : support@hemadialyse.com 

Informations 

Pour toutes informations concernant la suite réseau et logicielle HEMADIALYSE, le service clientèle répondra à vos questions et 
reste disponible pour toute commande de présentation ou de formation supplémentaire. Ce service de renseignement est gratuit (hors 
frais de communication). 

Contact service support par mail : clients@hemadialyse.com 

Nous mettons également à disposition un accès personnalisé et réservé à nos clients par Internet à l'adresse : http://217.128.57.3:443. 
Pour s'y connecter, il suffit d'appeler notre service support technique qui vous fournira votre identifiant ainsi que votre mot de passe. 
Vous y trouverez un grand nombre de documents utiles pour l'utilisation, l'amélioration et la maintenance de votre base 
HEMADIALYSE. 

 

L'ensemble de ces informations sont également disponibles sur notre site : http://www.hemadialyse.com 

 

mailto:support@hemadialyse.com
mailto:clients@hemadialyse.com
http://217.128.57.3:443/
http://www.hemadialyse.com/
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EEDDIITTEERR  LLEESS  FFEEUUIILLLLEESS  DDEE  DDIIAALLYYSSEE  EEDDIITTEERR  LLEESS  FFEEUUIILLLLEESS  DDEE  DDIIAALLYYSSEE  
 Pour éditer les feuilles de dialyse il faut au préalable que le planning de dialyse soit à jour, seuls les 

patients présents sur le planning auront un bordereau édité. 

 

Pour éditer les feuilles de dialyse pour toute une période 
11  Aller dans Fonctions>Séances de dialyse>Edition des feuilles de dialyse. 

 
22  Définir les paramètres avant impression : 

 
 Centre de rattachement : choisir la localisation souhaitée (si la base Hemadialyse en possède plusieurs). 

 Date : donner la date du jour des séances. 

 Période : choisir la période de la journée à éditer. 

 Format de feuille de dialyse : choisir le modèle d'impression. 

33  Cliquer sur  pour lancer l'impression. 
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Pour éditer la feuille de dialyse d'un patient 

11  Se rendre soit sur le planning journalier, soit sur le planning hebdomadaire. 

22  Cliquer une fois sur le nom du patient concerné affiché sur le planning. 

33  Choisir le format de feuille de dialyse. 

 

 
44  Cliquer sur  pour lancer l'impression. 

www.hemadialyse.com Manuel de formation IDE       2  



Manuel de formation IDE 
 

 

www.hemadialyse.com Manuel de formation IDE       3  

SSAAIISSIIRR  LLEESS  SSEEAANNCCEESS  DDEE  DDIIAALLYYSSEE  SS
L'édition d'une feuille de dialyse crée automatiquement une séance dans Hemadialyse. L'édition d'une feuille de dialyse crée automatiquement une séance dans Hemadialyse. 

Pour saisir les compte-rendus de séance dans Hemadialyse Pour saisir les compte-rendus de séance dans Hemadialyse 

11  Aller dans Fonctions>Séances de dialyse>Saisie des séances de dialyse. 1  Aller dans Fonctions>Séances de dialyse>Saisie des séances de dialyse. 

AAIISSIIRR  LLEESS  SSEEAANNCCEESS  DDEE  DDIIAALLYYSSEE  

1

 
 Remarque : la liste des patients ne comprend que ceux pour qui une feuille de dialyse a été éditée. 

22  Sélectionner un patient. 

33  Cliquer sur  pour ouvrir la séance de dialyse. La séance se présente en 3 onglets : 

 
Onglet "Saisie séance Page 1" 
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 Renseigner les champs obligatoires : 

 Heure de début et Heure de fin de la séance. 

 Type de dialyse : choisir la technique de dialyse utilisée pour cette séance. 

 Poids avant séance et Poids après séance. 

 IDE de branchement et IDE de débranchement. 

 Arrivée et Départ : choisir les modes de transport utilisés. 

 Séance terminée : ne cocher que si la séance est terminée. 

 Si ces informations ne sont pas renseignées, l'impression de la feuille de dialyse pour la séance 
suivante du patient sera bloquée. 

 

Onglet "Saisie séance Page 2" 

 
 Dans cet onglet, aucun champ n'est obligatoire, ils viennent enrichir les informations sur la séance. 
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Onglets "Traitements en séance" et "Produits en séance" 
Ces onglets permettent de cocher les traitements administrés et les produits en séance afin de les 
comptabiliser dans la consommation du logiciel. 

Pour traçer l'administration d'un produit et l'utilisation d'un produit 
11  Cliquer sur le traitement ou le produit à marquer comme administré. Le détail de la saisie 

apparaît avec la dose du jour : 

 
22  Cocher "administré" si le traitement ou le produit a bien été administré. 

33  Saisir le numéro de série du traitement ou produit afin de le tracer. 

44  Valider avec  pour enregistrer. 

 
Remarque : Le coût se met à jour montrant que la saisie est bien enregistrée. 

55  Cliquer sur  pour sauvegarder lorsque le travail sur les traitements et les produits est terminé. 

Remarque : pour gagner du temps lors de la saisie d'informations, utiliser la touche  du clavier pour 
passer d’un champ à un autre, cela permet d'éviter de se saisir de la souris entre chaque champ. 
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LLAA  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDAANNSS  HHEEMMAADDIIAALLYYSSEE  LL
La prescription de dialyse est le point de départ du dossier de dialyse, elle est réalisée par les médecins du 
centre, les IDE ont la possibilité de la consulter sans la modifier. 
La prescription de dialyse est le point de départ du dossier de dialyse, elle est réalisée par les médecins du 
centre, les IDE ont la possibilité de la consulter sans la modifier. 

La prescription est composée de deux parties : La prescription est composée de deux parties : 

 la prescription de dialyse dans le dossier patient.  la prescription de dialyse dans le dossier patient. 

 la prescription médicamenteuse dans les traitements.  la prescription médicamenteuse dans les traitements. 

LLaa  pprreessccrriippttiioonn  ddee  ddiiaallyyssee  L
L'accession au dossier patient se fait par L'accession au dossier patient se fait par 

AA  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDAANNSS  HHEEMMAADDIIAALLYYSSEE  

Laa  pprreessccrriippttiioonn  ddee  ddiiaallyyssee  
 dans le Quick view. 

 
Les informations concernent uniquement le patient sélectionné. Selon les droits d'accès qui ont été fixés 
dans Hemadialyse, les IDE peuvent modifier certaines informations. 

Les différentes parties du dossier se présentent en onglets, dont un onglet reprenant la prescription de 
dialyse. 

 

Onglet "Médical" 
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Onglet "Prescription Dialyse" 

 
 

Onglet "Voie d’abord" 
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LLaa  pprreessccrriippttiioonn  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  LL
L'accession aux traitements se fait par L'accession aux traitements se fait par 

aa  pprreessccrriippttiioonn  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  
 dans le Quick view. 

 
Tous les traitements en dialyse et hors dialyse sont gérés ensemble, dans une seule liste qui n'est pas 
modifiable par les IDE. 
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LLEESS  MMEESSSSAAGGEESS  LL
Il existe deux types de messages que l’on peut saisir dans Hemadialyse : Il existe deux types de messages que l’on peut saisir dans Hemadialyse : 

 les messages permanents figurant sur la feuille de dialyse à chaque séance.  les messages permanents figurant sur la feuille de dialyse à chaque séance. 

 les messages ponctuels appelés éphémérides, limités dans le temps,  les messages ponctuels appelés éphémérides, limités dans le temps, 

LLeess  mmeessssaaggeess  ppeerrmmaanneennttss  L
Pour rédiger un message permanent Pour rédiger un message permanent 

11  Se rendre dans l'onglet "Médical" du dossier patient 1  Se rendre dans l'onglet "Médical" du dossier patient 

EESS  MMEESSSSAAGGEESS  

Leess  mmeessssaaggeess  ppeerrmmaanneennttss  

 du patient concerné. 1

 

 
22  Saisir le message dans la zone "Message feuille de dialyse". Ce message apparaîtra sur les feuilles de 

dialyse du patient jusqu'à ce qu'il soit effacé. 

33  Valider sur  pour enregistrer le message. 
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LLeess  mmeessssaaggeess  ppoonnccttuueellss  LL
Pour rédiger un message permanent Pour rédiger un message permanent 

11  Se rendre dans "Ephémérides" 1  Se rendre dans "Ephémérides" 

eess  mmeessssaaggeess  ppoonnccttuueellss  

 dans le Quick view du patient concerné. 1

 

 
22  Cliquer sur  pour ajouter un nouveau message. 

 
Remplir : 

 Date de l'évènement, 

 Bornes d'alerte du message pour être prévenu en amont et en aval de l'évènement, 

 Le message à envoyer. 
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Remarque : il n’est pas nécessaire de saisir "motif" car cette zone ne sera pas affichée dans le message. 

33  Valider sur  pour enregistrer le message. 

 

Remarque 1 : si "Message délivré" n'est pas coché, l'éphéméride n'a pas encore été délivrée. 

Remarque 2 : Toutes les éphémérides du jour, tous patients confondus, sont accessibles par  de la barre des 
tâches. 
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IIMMPPRRIIMMEERR  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTT  II
Pour imprimer un document autre que la feuille de dialyse Pour imprimer un document autre que la feuille de dialyse 

11  Sélectionner un patient. Une liste déroulante contenant tous les modèles d’impression disponibles dans 
Hemadialyse apparaît alors dans la faîtière. 

1  Sélectionner un patient. Une liste déroulante contenant tous les modèles d’impression disponibles dans 
Hemadialyse apparaît alors dans la faîtière. 

MMPPRRIIMMEERR  UUNN  DDOOCCUUMMEENNTT  

1

 
22  Choisir le modèle de document souhaité. 

 

 
33  Cliquer sur  pour un aperçu avant impression (si nécessaire). 

44  Cliquer sur  pour lancer l'impression du document. 
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PPLLAANNIIFFIIEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  PP
La gestion du planning est généralement réalisée par les cadres de santé. Cependant, un utilisateur qui 
n'est pas cadre de santé (une IDE en autodialyse par exemple) peut être amené à planifier des patients. 
La gestion du planning est généralement réalisée par les cadres de santé. Cependant, un utilisateur qui 
n'est pas cadre de santé (une IDE en autodialyse par exemple) peut être amené à planifier des patients. 

Il existe trois façons de planifier un patient dans Hemadialyse : Il existe trois façons de planifier un patient dans Hemadialyse : 

 depuis les plannings journaliers et hebdomadaires,  depuis les plannings journaliers et hebdomadaires, 

 depuis l'outils de planification,  depuis l'outils de planification, 

 depuis la faîtière.  depuis la faîtière. 

PPllaanniiffiieerr  uunn  ppaattiieenntt  ddeeppuuiiss  llee  ppllaannnniinngg  P
Dans Hemadialyse, le planning peut être : Dans Hemadialyse, le planning peut être : 

 Journalier, l'utilisateur voit les périodes de la journée à l'écran,  Journalier, l'utilisateur voit les périodes de la journée à l'écran, 

 Hebdomadaire, l'utilisateur voit chaque jour de la semaine à l'écran sans distinction de périodes.  Hebdomadaire, l'utilisateur voit chaque jour de la semaine à l'écran sans distinction de périodes. 

  

Règles de planification Règles de planification 

 Si l’on essaie de planifier un patient déjà planifié le même jour et à la même période, 
Hemadialyse NX affichera une alerte bloquante pour en informer l’utilisateur. Cette 
planification est interdite. 

 Si l’on essaie de planifier un patient déjà planifié le même jour et à la même période, 
Hemadialyse NX affichera une alerte bloquante pour en informer l’utilisateur. Cette 
planification est interdite. 

 Si l’on essaie de planifier un patient déjà planifié le même jour à une autre période, Hemadialyse 
NX affichera une alerte pour en informer l’utilisateur. Cette planification est possible. 

 Si l’on essaie de planifier un patient déjà planifié le même jour à une autre période, Hemadialyse 
NX affichera une alerte pour en informer l’utilisateur. Cette planification est possible. 

 On ne peut planifier deux patients sur le même poste pour le même jour, la même période et le 
même centre de dialyse. 

 On ne peut planifier deux patients sur le même poste pour le même jour, la même période et le 
même centre de dialyse. 

  

Pour planifier un patient depuis le planning journalier Pour planifier un patient depuis le planning journalier 

11  Aller dans Fonctions>Planning>Planning journalier. 1  Aller dans Fonctions>Planning>Planning journalier. 

LLAANNIIFFIIEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  

Pllaanniiffiieerr  uunn  ppaattiieenntt  ddeeppuuiiss  llee  ppllaannnniinngg  

1
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22  Sélectionner un poste inoccupé, en cliquant sur un des postes vides. 

33  Cliquez sur , le dialogue suivant apparaît : 

 
La recherche du patient à ajouter se fait selon : 

 Son centre de dialyse rattachement, 

 Son type et son genre, 

 Son nom et/ou son prénom. 

44  Valider sur  pour finaliser l'ajout du patient au planning journalier. 

 

Remarque : l'ajout d'un patient au planning journalier peut se faire en faisant glisser le nom du patient 
depuis Fonctions>Tous les patients vers un emplacement vides du planning journalier. 
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Pour planifier un patient depuis le planning hebdomadaire 

11  Aller dans Fonctions>Planning>Planning hebdomadaire. 

 
Le planning hebdomadaire s'affiche alors : 

 
22  Sélectionner un poste inoccupé, en cliquant sur un des postes vides. 

33  Cliquez sur  pour ajouter un patient (cf. page précédente). 

44  Valider sur  pour finaliser l'ajout du patient au planning hebdomadaire. 

 

Remarque : l'ajout d'un patient au planning hebdomadaire peut se faire en faisant glisser le nom du patient 
depuis Fonctions>Tous les patients vers un emplacement vides du planning hebdomadaire. 
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PPllaanniiffiieerr  uunn  ppaattiieenntt  ddeeppuuiiss  llee  ddiiaalloogguuee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  P
L'outil de planification permet de planifier un ou plusieurs patients sur plusieurs jours, par exemple un 
vacancier présent juste pour la durée de son séjour touristique ou un patient en repli. 
L'outil de planification permet de planifier un ou plusieurs patients sur plusieurs jours, par exemple un 
vacancier présent juste pour la durée de son séjour touristique ou un patient en repli. 

  

Pour planifier un patient depuis le dialogue de planification Pour planifier un patient depuis le dialogue de planification 

11  Aller dans Fonctions>Planning>Planifier des patients. 1  Aller dans Fonctions>Planning>Planifier des patients. 

Pllaanniiffiieerr  uunn  ppaattiieenntt  ddeeppuuiiss  llee  ddiiaalloogguuee  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  

1

 
L'outil de planification s'affiche : 

 
22  Sélectionner les patients concernés par la planification en fonction de la localisation, de leur type et 

leur genre, 

33  Définir l'intervalle de temps de planification avec date de début et date de fin. 

44  Lancer la planification par . 

Il se peut que des erreurs interviennent au moment de la planification, dû essentiellement aux jours de 
séances non ou mal renseignés dans l'onglet "Prescription Dialyse" du dossier de base du patient. 

 permet d'afficher et d'imprimer les erreurs répertoriées. 
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PPllaanniiffiieerr  uunn  ppaattiieenntt  ddeeppuuiiss  llaa  ffaaîîttiièèrree  
La méthode de planification depuis la faîtière permet de planifier rapidement un patient. 

 

Pour planifier un patient rapidement depuis la faîtière 

11  Cliquer sur  pour faire apparaître l'outil de planification des patients, pré rempli avec le patient 
courant : 

 
22  Définir l'intervalle de temps de planification avec date de début et date de fin. 

33  Lancer la planification par . 
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DDEEPPLLAACCEERR  //  DDUUPPLLIIQQUUEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  AAUU  PPLLAANNNNIINNGG  DD
Les utilisateurs habilités à manipuler le planning des dialysés ont la possibilité de déplacer une séance au 
planning, c'est-à-dire changer un patient de poste ou de période. 
Les utilisateurs habilités à manipuler le planning des dialysés ont la possibilité de déplacer une séance au 
planning, c'est-à-dire changer un patient de poste ou de période. 

  

Pour déplacer un patient au planning Pour déplacer un patient au planning 
11  Aller dans Fonctions>Planning>Planning journalier. 1  Aller dans Fonctions>Planning>Planning journalier. 

22  Sélectionner le patient à déplacer et le faire glisser vers la nouvelle planification. Ici BOLIHU Steve 
a été déplacé au soir. 

2  Sélectionner le patient à déplacer et le faire glisser vers la nouvelle planification. Ici BOLIHU Steve 
a été déplacé au soir. 

EEPPLLAACCEERR  //  DDUUPPLLIIQQUUEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  AAUU  PPLLAANNNNIINNGG  

1
2

 
Le patient a bien été déplacé : 

 
 Cette manipulation n'est possible que si la fiche "séance de dialyse" de la séance concernée n'a pas 

été éditée. Cependant, les utilisateurs disposant du droit "déplacer une séance au planning accompagnée 
de sa fiche séance de dialyse" ont la possibilité de le faire. Les droits d'accès sont paramétrables par 
niveau d’accès (Cf. Manuel paramétrage : Accès). 

Remarque : ce déplacement est possible à partir du planning hebdomadaire. 

Remarque : il ne faut pas chercher à modifier le poste attribué à un patient depuis la saisie de séance au 
risque de perdre la cohérence entre le planning et les séances de dialyse effectuées. 

 

Pour dupliquer un patient au planning 
11  Aller dans Fonctions>Planning>Planning hebdomadaire. 

22  Maintenir la touche Ctrl enfoncée. 

33  Sélectionner le patient à déplacer et le faire glisser vers la nouvelle planification, autant de fois que 
le patient doit être dupliqué. Ici BEDID Dorian, vacancier dans le centre pour la semaine est planifié au 
poste 11 le lundi et doit être dupliqué au même poste le mercredi et le vendredi de cette semaine. 



Manuel de formation IDE 
 

 

 
Le patient a bien été dupliqué : 
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EEFFFFAACCEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  DDUU  PPLLAANNNNIINNGG  EE
Il existe trois façons d'effacer un patient au planning dans Hemadialyse : Il existe trois façons d'effacer un patient au planning dans Hemadialyse : 

 depuis les plannings journaliers et hebdomadaires,  depuis les plannings journaliers et hebdomadaires, 

 depuis l'outils de planification,  depuis l'outils de planification, 

 depuis la faîtière.  depuis la faîtière. 

  

EEffffaacceerr  uunn  ppaattiieenntt  dduu  ppllaannnniinngg  ddeeppuuiiss  llee  ppllaannnniinngg  E
Pour effacer un patient du planning journalier ou hebdomadaire Pour effacer un patient du planning journalier ou hebdomadaire 

11  Sélectionner le poste occupé par le patient sur le planning. 1  Sélectionner le poste occupé par le patient sur le planning. 

22  Cliquer sur 2  Cliquer sur 

FFFFAACCEERR  UUNN  PPAATTIIEENNTT  DDUU  PPLLAANNNNIINNGG  

Effffaacceerr  uunn  ppaattiieenntt  dduu  ppllaannnniinngg  ddeeppuuiiss  llee  ppllaannnniinngg  

1

 pour supprimer le patient du planning. 

Remarque : si la fiche de séance a été édité, la suppression est impossible : 

2

 

EEffffaacceerr  uunn  ppaattiieenntt  dduu  ppllaannnniinngg  ddeeppuuiiss  llee  ddiiaalloogguuee  dd’’eeffffaacceemmeenntt  dduu  
ppllaannnniinngg  
L'outil d'effacement du planning permet d'effacer un ou plusieurs patients sur plusieurs jours, par exemple un 
patient déjà planifié partant en vacances ou en repli vers un centre ambulatoire. 

 

Pour effacer un patient depuis le dialogue d'effacement au planning 

11  Aller dans Fonctions>Planning>Effacer planning. 

 
L'outil d'effacement au planning s'affiche : 
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22  Sélectionner les patients concernés par l'effacement en fonction de la localisation, de leur type et leur 

genre, leur poste ou leur période. 

33  Définir l'intervalle de temps d'effacement au planning avec date de début et date de fin. 

44  Lancer l'effacement au planning par . 

Si l'effacement des séances au planning pour les patients sélectionnés aboutit, la confirmation suivante  
apparaît : 
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EEffffaacceerr  uunn  ppaattiieenntt  dduu  ppllaannnniinngg  ddeeppuuiiss  ssoonn  ddoossssiieerr  ddee  bbaassee  
Les utilisateurs habilités peuvent cocher un patient comme "absent" depuis son dossier de base, 
Hemadialyse propose alors d’effacer le patient au planning pour une période équivalente à la période 
d’absence saisie par l’utilisateur dans l'onglet "Propriétés" du dossier de base. 
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