
VOYAGER SOUS   
HÉMODIALYSE À DOMICILE

Nombreux sont ceux qui 
aiment partir en vacances, et les 
personnes atteintes d’insuffisance 
rénale qui sont sous dialyse ne 
font pas exception. Vous devrez 
commencer à planifier votre 
voyage quatre à cinq mois  
à l’avance.

Grâce à l’amélioration des 
méthodes de dialyse, les patients 
peuvent voyager dans le monde 
entier. Votre état de santé doit 
être raisonnablement stable 
(consultez votre néphrologue), 
et vous devrez effectuer les 
arrangements appropriés avec les 
centres de dialyse de votre lieu 
de destination. Certains centres 
de dialyse sont très occupés, alors 
pensez à vérifier que vous pourrez 
y effectuer votre dialyse avant  
de confirmer les modalités de 
votre voyage.

Dialyse au Canada 

Au Canada, une entente entre les provinces permet aux 
patients d’être dialysés partout, sous réserve de places 
disponibles. Le service est facturé directement à la province. 
Certains centres de dialyse peuvent ajouter un supplément 
au montant habituel qui n’est pas couvert par votre province 
et peuvent exiger un paiement avant le traitement. Pensez 
à vous renseigner sur le coût exact avant votre départ en 
vacances. Vérifiez auprès de votre travailleur social ou de la 
fondation du rein locale pour connaître les frais couverts par 
votre province. 
 
Dialyse en dehors du Canada 

Aux États-Unis et dans d’autres pays, la plupart des centres 
d’hémodialyse exigent un paiement avant la visite. Votre 
province remboursera une partie de ces frais. Vous devrez 
peut-être payer un prix beaucoup plus élevé que ce que 
votre province couvrira. Pensez à vous renseigner sur le coût 
exact avant de planifier vos vacances. 
 
Assurance voyage 

Il existe de nombreuses variantes dans les polices 
d’assurance voyage. Il y a souvent des limites dans la 
couverture, il est donc très important de se renseigner avant 
de voyager.

Vous voulez recevoir ces informations dans un format accessible? 
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