
 

CE QU'IL FAUT PRENDRE EN
CONSIDÉRATION LORS DE LA PRISE 

DE DÉCISION CONCERNANT UNE 
MODALITÉ DE DIALYSE 

Ce processus vous aidera à entamer une discussion avec votre médecin. 

Traitements à domicile Traitements durant la nuit Horaire flexible 

Sans aiguille Souplesse pour la prise 
de liquides et d’aliments 

Capacité à voyager 

Moins de dépenses liées 
au transport 

Traitement 
confortable 

Votre propre 
membrane naturelle 

Il n’est jamais trop tôt pour entamer une discussion sur la dialyse péritonéale 
avec votre médecin. Afin de choisir un traitement que vous pourrez suivre avec 
succès, il est important de penser tant aux considérations médicales qu’aux 
considérations relatives au mode de vie qui s’appliquent à vous. 

Utilisez les tableaux figurant au verso du présent guide pour vous aider à discuter des options de >traitement avec votre médecin. 



Prenez connaissance des di°érences 
entre la dialyse péritonéale et les autres 

options de traitement 
Considérations relatives aux modalités de dialyse 
Remplissez le tableau ci-dessous avec votre médecin pour mieux comprendre les différences entre la dialyse 
péritonéale et les autres options de traitement en ce qui a trait aux principales considérations relatives au mode de vie. 

Considérations 
relatives au 
mode de vie 

Dialyse 
péritonéale 

manuelle 

Dialyse 
péritonéale 

automatisée 

Hémodialyse 
en centre 

hospitalier 

Hémodialyse 
à domicile 

Hémodialyse 
semi- autonome 

Emploi 

Voyage/chalet 

Alimentation 

Soutien 

Entreposage 

Transport 

Visites à la clinique 

Considérations liées au temps consacré à la dialyse 
Remplissez le tableau ci-dessous avec votre médecin pour mieux comprendre les différences entre la dialyse 
péritonéale et les autres options de traitement en ce qui a trait au temps total consacré à la dialyse chaque semaine. 

Temps consacré 
au traitement 
chaque semaine 

Temps avant et 
après le traitement 

Temps de 
transport 

Estimation 
du temps total 

Temps total 
(en heures par 
semaine) 

Dialyse 
péritonéale 

manuelle 

Dialyse 
péritonéale 

automatisée 

Hémodialyse 
en centre 

hospitalier 

Hémodialyse 
à domicile 

Hémodialyse 
semi-autonome  
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