


§  Loi Leonetti du 22 avril 2005 s'applique pour les questions de droit liées à la fin de vie, et notamment la 
question de l'euthanasie 

§   la loi indique que les traitements ne doivent pas être poursuivis par une "obstination déraisonnable" et 
fait obligation de dispenser des soins palliatifs. 

§  Cette loi interdit l'euthanasie active 

§  Elle permet certaines formes d'euthanasie passive"en phase avancée ou terminale d'une affection grave et 
incurable" (articles 2,6,8 et 9).  

§  Contre l'acharnement thérapeutique (articles 1 et 9)  

§  Elle permet de cesser l'administration d'un traitement en dispensant des soins palliatifs (articles 1 et 9)  

§  Elle permet la sédation profonde (article 2) 

§  Elle permet de rédiger ses directives anticipées (articles 6) 

§  La loi du 22 avril 2005 permet désormais au patient de refuser non seulement "un" traitement mais 
"tout" traitement (y compris l'alimentation artificielle). 



§  En cas de dépassement de compétences règlementaires, qui est responsable ? 

§  En cas d’erreur dans la prescription ou de prescription incomplète, qui est 
responsable ? 

§  Quand on me demande des informations d’un patient par téléphone, que dois-je 
faire ? 

§  Les protocoles : validité, signatures… 

Ø  Formation disponible à l’IFAP 



§  Recommandations apport hydrique : 
§  Sujet normal :  

§  Hommes : 2 litres 
§  Femmes : 1,6 litre 

§  Recommandation apport en sel :  
§  France : 5 gr/jour 
§  USA : 6 gr/jour 

Ø  Consommation réelle en France : 10 gr/jour 

 



  Consommation de sel Consommation d’eau 

Hypertension 5 gr/jour   

Lithiase 6gr/jour Plus de 2 litres 

Œdème (insuffisance cardiaque) 6gr/jour Normal 

Insuffisance rénale non HD 6gf/jour Normal 

IRC 5 gr/jour si HD 
6 gr/jour si non HD 

Restriction hydrique en fonction de la 
diurèse 



§  Médicaments riche en sel : 
§  Kayexalate® 
§  Dafalgan® 

§  Tazo® 
§  Gaviscon® 
§  Les effervescents 

§  Régime strict sans sel n’est plus recommandé 

§  Dialysat isonatrémique : idéal 



§  Insuffisance rénal et indépendance 
§  Jeanlouisclemendot.fr 
§  Vivre sous dialyse 

§  Programme d’ETP de l’Aquitaine 

§  Evaluations cliniques et recherches infirmière 
§  Physidia 
§  Hypno-analgésie 


