
CENTRE DE NÉPHROLOGIE DE MONTARGIS

DIALYSE « BIEN ETRE »



 La dialyse Bien Etre se compose de soins esthétiques gratuits proposés à l’ensemble 

de nos patients, pratiquée par une aide soignante diplômée en soins esthétiques.

 Un flyer décrivant la dialyse Bien Etre est remis à chaque nouveau patient.

 Ces soins sont prodigués pendant les séances et s’adressent aussi bien aux femmes 

qu’aux hommes.

Les principaux soins proposés sont les suivants :
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Qu’est ce que la dialyse Bien Etre ?

Modelage visage, mains, pieds

Manucure - Pose de vernis

Maquillage etc…

Gommage - Masque des mains

Soins de paraffine 

des mains 

(très appréciés 

chez les hommes)



Cette initiative, mise en œuvre par une aide soignante diplômée en soins esthétiques, a 

été longuement réfléchie pour se concrétiser en décembre 2012.

Depuis sa création les demandes ont afflué de telle sorte que des journées de 

détachement spécifique à la dialyse « Bien Etre » sont organisées afin de répondre à la 

demande.
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Initiative « Dialyse Bien être »



La majorité des patients sont à ce jour demandeurs.

Il a été constaté avec étonnement dès le départ du projet une demande accrues chez les 

patients hommes, de tout âge et de toute origine qui privilégient les soins des mains.

Compte tenu de leur âge, la plupart de nos patients n’avaient jamais bénéficié de soins 

esthétiques auparavant. Une fois le premier pas franchi, ils sollicitent régulièrement un 

rendez vous avec notre aide soignante.

Interrogés les patients ont exprimé le fait que ces soins leur permettent de : 
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Quels patients sont concernés ?

Ne plus penser à la maladie 

durant la séance

Se sentir mieux dans son corps

Rencontrer quelqu’un pour 

parler

Passer un moment agréable de 

détente
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80% des patients 

retirent un 

bénéficie 

immédiat

de ces soins

Passer un moment 

agréable 

de détente

Se sentir

mieux 

dans son corps

Ne plus penser

à la maladie 

durant la séance

Rencontrer

quelqu’un 

pour parler



Création d’un espace dédié à la dialyse Bien Etre : box de dialyse aménagé avec 

musique, lumière ambiance et…..

Projets 2015

 Intégrer de nouveaux soins dans la liste proposée,

 Réaliser une nouvelle enquête de satisfaction. 
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Projet en cours et futurs


