
À quelle fréquence devrais-je 
m’y rendre?

À qui puis-je parler?
Votre équipe de soins de la clinique rénale polyvalente est 
composée des professionnels suivants : 
•  Infirmier • Néphrologue (spécialiste des reins)
•  Travailleur social •  Pharmacien
•  Diététicien

La fréquence de vos visites dépendra de la santé de vos reins 
et de votre état de santé général.

La clinique rénale 
polyvalente :
Pourquoi suis-je là?

Vous êtes là parce que vous êtes atteint(e) d’une maladie rénale à un stade avancé. 
Nous travaillerons ensemble pour prendre en charge votre maladie rénale et vous 
préparer aux prochaines étapes à la clinique rénale polyvalente.

Objectif de la fiche à l’intention du patient : La présente fiche a été créée par le Réseau rénal de l’Ontario (RRO) pour aider les patients et leurs familles/aidants à comprendre 
les soins offerts dans les cliniques rénales polyvalentes en s’appuyant sur les résultats de la recherche et des pratiques exemplaires. Le Réseau rénal de l’Ontario est un 
organisme gouvernemental qui présente les pratiques exemplaires en matière de soins et offre un financement aux cliniques rénales polyvalentes en Ontario. 
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Vous avez des questions? Renseignez-vous 
auprès d’un membre de votre équipe de soins 
sur l’information et les services à disposition, 
comme le recours au soutien par les pairs. 
Consultez le site Web du RRO :
www.ontariorenalnetwork.ca/mckc

Au sein de la clinique rénale polyvalente de votre localité, 
vous et votre famille/aidant pouvez vous attendre à recevoir 
les soins suivants :

 • Être orienté(e) vers la clinique rénale polyvalente;

 • Obtenir des renseignements sur la santé et les maladies
des reins, le régime alimentaire et les médicaments;

 • Connaître vos différentes options de traitement,
y compris la dialyse, la greffe et les soins rénaux
conservateurs intégrés;

 • Parler de vos valeurs, objectifs et préférences pour vos soins;

 • Être habilité(e) à prendre des décisions concernant vos
soins avec votre équipe de soins;

 • Apprendre à gérer votre maladie rénale et les
complications de santé associées;

 • Obtenir de l’aide pour organiser vos soins entre d’autres
cliniques et médecins;

 • Discuter de votre adaptation à la vie avec une maladie
rénale pendant et en dehors de vos visites à la clinique.

Quels soins puis-je m’attendre 
à recevoir? Vous et votre famille/aidant êtes des membres importants 

de votre équipe de soins de la clinique rénale polyvalente. 
En tant que partenaires de vos soins, vous pouvez vous 
attendre à :

 • Jouer un rôle important dans toutes vos décisions en
matière de soins de santé;

 • Vous sentir à l’aise pour poser vos questions ou faire
part de vos inquiétudes;

 • Recevoir des soins qui répondent à vos besoins de
la part d’une équipe de soins compétente et emplie
de compassion;

 • Donner ou retirer votre consentement pour toute
procédure ou tout traitement qui vous est suggéré.

Vous êtes des partenaires de vos soins


