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Présentation, Activité et perspectives :
RADICA, offre une prise en charge complète de l’insuffisance rénale terminale par
traitement de suppléance mode Hémodialyse.
(Fiche 1 ).

RADICA, est créée par une équipe de solide dans le domaine de l’hémodialyse, Dialyse
péritonéale, et greffe rénale. De plus, nos médecins Néphrologues contribuent au
diagnostic, suivi, prévention des néphropathies et de l’insuffisance rénale……..
RADICA dispose d’un staff multidisciplinaire intégrant Ingénieurs et techniciens en
bioénergétique
ainsi que des gestionnaires expérimentés.
Plusieurs partenaires
spécialisés dans la vente de matériel de Dialyse ( équipement et consommable :
générateurs, liquide filtres et circuits de dialyse…….) y sont conventionnés à des prix
ajustés et concurrentiels.
RADICA, propose ses prestations à des pays voisins en Afrique, ou la recrudescence de
l’insuffisance rénale devient importante dans ces pays comme d’autres . Cette incidence
élevée incite à une stratégie de prise en charge adaptée et spécifique au système de
soins de chaque pays.
(Fiche 2 ).

RADICA propose à cet effet des subventions et conventions bilatérales pour un service sur
mesure autant pour le secteur public que les autres secteurs complémentaires libéral et
associatif. Le but étant de contribuer à faciliter l’accès à des soins de pointe avec un coup
étudié.
RADICA après étude de faisabilité, conçoit et réalise vos projets de centres de dialyse sur
plusieurs étapes :
_ Création de l’unité :
Crée une structure conforme aux normes recommandés qui sera adaptée au besoin
propre en nombre de poste de dialyse. L’Unité comportera la salle de traitement d’eau
avec sa boucle ainsi que les différents autre locaux nécessaires : bureaux, cuisine,
buanderie, stockage,….

Assure les différents équipements, installer les machines de dialyse, monter le dispositif de
traitement d'eau avec une stérilisation en bi-osmose et garantie d’eau ultra-pure, monter
la source d’oxygène et aménager la structure
Assurer le consommable ainsi que tous les accessoires nécessaires à prix ajusté au mieux
pour la rentabilité du projet…
( Fiche 3).

_ Assure la gestion :
1/

Equipe de Gestion :
Organise les soins et planifie les séances de dialyse en collaboration avec le staff
médical et paramédical.
Planifie le financement des soins avec la direction et l’organisme de subvention.

_ Assure la Maintenance :
2/

Equipe technique :
Entretien et maintenance du local et matériel : générateurs, circuits et boucle de
dialyse, salle de traitement d’Eau, groupe électrogène , source d’oxygène ….
Assurer la logistique et réserves : consommable de Dialyse, source et réserves
d’eau (lignes, bain , kit ….)

_ Assure les soins :
fonctionnement et la mise en route du centre de dialyse :
1/ Médecins Néphrologues ou dialyseurs .

Contribuent à l’examen et la surveillance les patient dialysés, prépare leurs dossiers, et
Collabore avec les structures poly disciplinaires de soins pour prendre en charge les
patients multi compliqués.
2/ Equipe Paramédicale rodée en Hémodialyse et entrainée pour l’abord des accès vasculaires

( fistules et cathéters …)

_ Assure la continuité et la Formation :
Garantie l’assistance, la relève après avoir assuré la formation de nouveaux stagiers
infirmiers recrûs …
Formation des jeunes médecins et infirmiers dans des structures de santé publiques ou
privés renommés, engagées avec RADICA en Tunisie (centres Hospitalo-universitaires, Cliniques
mono et pluridisciplinaires renommés ).
Organise et participe aux journées et compagnes de formation et prévention d e même
qu’a des congres de Néphrologie et de Dialyse .

_ Alternatives : Greffe Rénale :
Convoquer des candidats pour greffe du Rein et préparer leurs dossiers.

