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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Équipe soignante
en néphrologie

Patient et 
proche aidant

Comprendre le parcours jusqu’à votre prise de décision 

Vidéo sur l’insuffisance rénale terminale et les divers 
types de dialyse: Le Dr. Mike Evans, médecin et professeur, a 
créé une vidéo bien documentée pour vous aider dans votre prise 
de décision.

Vidéo sur les options, la préparation et le choix du 
moment opportun: Il n’existe pas une solution universelle. 
Décidez en fonction de vos habitudes et objectifs de vie.  
Regardez cette vidéo pour en savoir  
plus sur vos options et les points  
de vue d’autres patients.

 
Devant l’éventail des options thérapeutiques  
qui s’offrent à vous, vous avez probablement tout 
avantage à recevoir de l’information à l’avance. 
L’équipe soignante qui s’occupe de vous en 
néphrologie commencera à discuter de ces options 
avec vous lorsque vos reins ne fonctionneront plus 
qu’à 15 à 25 % de leur capacité normale. 
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Partagez vos pensées avec votre équipe de soutien
 
Parlez à votre équipe soignante et à vos proches. Cela vous aidera à prendre  
la décision qui vous convient le mieux.

Guide Vivre à sa façon:  
La Fondation canadienne 
du rein est une excellente 
ressource pour vous aider à 
comprendre l’insuffisance 
rénale chronique.
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My Kidneys My Choice:  
Cet outil peut vous aider  
à analyser votre mode  
de vie et les conditions 
de votre logement afin de 
déterminer si la dialyse à 
domicile vous convient.

http://youtu.be/mi34xCfmLhw
http://youtu.be/mi34xCfmLhw
http://player.vimeo.com/video/85650661
http://player.vimeo.com/video/85650661
http://youtu.be/mi34xCfmLhw
http://www.kidney.ca/document.doc?id=237
http://www.kidney.ca/document.doc?id=237
http://www.cann-net.ca/images/Patient_decsion_aid_for_treatment_of_kidney_disease_Canada-_Feb_6_2014.pdf
http://www.cann-net.ca/images/Patient_decsion_aid_for_treatment_of_kidney_disease_Canada-_Feb_6_2014.pdf
http://player.vimeo.com/video/85650661
http://player.vimeo.com/video/85650661


ÉTAPE 3

CANN-NET bénéficie de l’appui de:

Lorsque vos reins fonctionneront à environ 15 % de leur capacité, 
votre néphrologue et équipe soignante surveilleront encore de 
plus près votre état de santé. Cela ne signifie pas que vous devrez 
commencer la dialyse tout de suite. De nouvelles directives 
canadiennes recommandent de commencer la dialyse  
lorsqueles premiers symptômes de l’insuffisance rénale 
terminale apparaissent — et non quand  la fonction rénale  
est inférieure à un certain pourcentage. 
L’évaluation des symptômes peut êtrecompliquée, surtout si vous avez d’autres 
maladies. Travaillez avec votre équipe soignante en néphrologie afin de savoir 
quels symptômes vont s’amélioreravec la dialyse. Surveillez les changements de 
vos symptômes; cela vous indiquera mieux quand commencer la dialyse.

Canadian Medical Association Journal (CMAJ):  
Les nouvelles directives canadiennes, publiées dans le  
numéro de février 2014 du CMAJ, s’adressent à votre équipe 
soignante en néphrologie; elles l’aideront à décider avec vous 
de l’option thérapeutique qui vous convient et du meilleur 
moment pour lacommencer.

Décidez du bon moment pour commencer votre dialyse

Visitez le site KnowingKidneys.ca  
C’est une excellente source de renseignements.

Si vous éprouvez ces symptômes ou si vous avez des 
questions ou des inquiétudes au sujet de n’importe quel 
aspect de la décision que vous aurez à prendre, notez-les et 
parlez-en avec votre équipe soignante en néphrologie. 

Soyez à l’affût de toute modification de vos symptômes, 
n’hésitez pas à poser des questions et à rester bien informé.
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http://www.cmaj.ca/content/186/2.toc
http://www.cmaj.ca/content/186/2.toc
http://knowingkidneys.ca
http://knowingkidneys.ca

