
Anxieux de le faire 
par vous-même ?

Votre famille peut 
être impliquée! 
En fait, c’est 
encouragé. Votre 
famille peut être 
éduquée sur 
ce traitement, 
conjointement 
avec vous.

De plus, votre infirmière est toujours là 
pour vous aider.

Vous avez des questions au sujet de 
votre traitement? Vous n’avez qu’à nous 
appeller!

Centre hôspitalier de St. Mary
3830, avenue Lacombe 
Montréal (Québec) H3T 1M5 
Tél. : 514 345-3511 poste 3266

Hôpital Général Lakeshore
160, avenue Stillview
Pointe-Claire (Québec) H9R 2Y2 
Tél. : 514 630-2225 poste 1884

VOS REINS
VOTRE VIE
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Liens utiles

	 w	 L’Association Générale  
  des Insuffisants Rénaux
  www.agir.qc.ca

	 w			La Fondation Canadienne du Rein
  www.rein.ca

	 w		National Kidney Foundation
  www.kidney.org
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Qu’est-ce que la dialyse 
péritonéale ?
Dans le confort de votre domicile, 
éliminez les déchets de votre corps en 
remplissant et drainant votre abdomen  
de liquide à tous les jours.

Serait-ce pour vous ?
w  Voulez-vous prendre le contrôle  

de votre santé?

w  Vivez-vous une vie occupée?

w  Avez-vous des responsabilités 
familiales?

w  Avez-vous un bon soutient familial?

w  Si vous avez répondu oui à une de 
ces questions, la dialyse péritonéale 
pourrait être la solution pour vous!

Avantages
w		Mode de vie plus flexible

w		Gardez votre indépendance

w		Plus de choix alimentaires

w		Moins de prises de sang

w		Continuez vos activités quotidiennes

w		Voyagez plus facilement

w		Aucune aiguille

w		Effectuez vos dialyses dans le confort 
de votre domicile

w		Suivi médical en moyenne une fois par 
mois

w		Dormez pendant votre traitement de 
dialyse

w		Préservez votre fonction rénale 
résiduelle plus longtemps

Saviez-vous ?
w		Près de 50% des gens qui reçoivent les 

explications sur la dialyse péritonéale, 
choisissent d’utiliser ce mode de dialyse 
comme traitement

w		76% - 93% des gens débutant la 
dialyse pourraient être candidats à la 
dialyse péritonéale

w		Vous avez 1,5 – 2,3 fois moins de 
risque d’être hospitalisé

w		Les gens performant la dialyse 
péritonéale ont une meilleure chance  
de survie

w		Moins d’impact sur votre coeur

Votre traitement est 
individualisé pour vous!
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Automatisée
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