Service de néphrologie

BIENVENUE DANS L’UNITÉ
D’HÉMODIALYSE HOSPITALIÈRE

BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Vous trouverez dans cette brochure des informations
pratiques destinées à vous aider dès le premier jour
de votre traitement en dialyse

Introduction
Votre insuffisance rénale est au stade terminal, un traitement substitutif est
nécessaire : votre néphrologue vous a prescrit des séances d’hémodialyse,
le plus souvent 3 fois par semaine.
Le service d’hémodialyse se trouve au -1 suivre route 418.
Il se compose de 4 salles : blanche, jaune, verte et bleue.
Nous vous accueillerons dans l’une d’entre elles.
Vous serez pris en charge par un médecin assistant en néphrologie supervisé
par un des néphrologues reponsables.

Organisation pratique
Le centre est ouvert du lundi au samedi de 07:00 à 19:30.
Chaque séance d’hémodialyse dure habituellement 4 heures.
Il existe 4 groupes de patients répartis sur la semaine :
1. Lundi - mercredi - vendredi matin.
2. Lundi - mercredi - vendredi après-midi.
3. Mardi - jeudi - samedi matin.
4. Mardi - jeudi - samedi après-midi.
Les groupes sont organisés en fonction des possibilités du service et de
vos souhaits en accord avec les responsables.
Afin d’optimiser votre prise en charge, un horaire d’arrivée dans le service
vous sera communiqué.
Une fois par semaine, les lundis ou les mardis, une prise de sang sera
prélevée en début de séance et le médecin passera vous voir pour rédiger
d’éventuelles prescriptions.
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Les mercredis ou les jeudis, les médecins analysent vos résultats sanguins
et vous rencontrent pour en parler.

Les heures de visite
Pendant vos séances de dialyse, les visites sont autorisées en dehors
des temps de connexion, déconnexion et de soins :
donc le matin de 09:30 à 11:00 et l’après-midi de 14:30 à 16:00.

Activités pendant la seance de dialyse
Le service met à votre disposition des téléviseurs avec des écouteurs
personnels.
Si vous préférez lire, écouter de la musique, n’hésitez pas à apporter
vos livres ou votre ordinateur / tablette, le wifi est gratuit.
L’utilisation du GSM est libre en mode discret afin de ne pas déranger
les autres patients et le personnel soignant.
Il est en revanche formellement interdit pour des raisons de respect de
la vie privée de photographier la salle de dialyse, le personnel soignant et
les autres patients.

Repas
Une collation (thé, café, eau, biscuits) vous sera servie en début de séance.
Si vous êtes dialysé le matin, un repas chaud vous sera servi après votre séance
de dialyse dans la salle à manger.
Si vous êtes dialysé l’après-midi, un repas chaud vous sera servi avant
votre séance de dialyse dans la salle à manger.

Nous restons à votre disposition pour toute autre question

Bienvenue dans l’unité d’hémodialyse hospitalière
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE INTERNE
ET SERVICES ASSOCIÉS
SERVICE DE NÉPHROLOGIE
DE 08:00 À 17:00
SECRÉTARIAT DE DIALYSE :
+32 2 764 18 55
DE 07:00 À 19:30
TÉLÉPHONE DU SERVICE DE DIALYSE :
+32 2 764 18 50
ASSISTANTE SOCIALE :
+32 2 764 98 43
DE 08:00 À 16:21
SECRÉTARIAT AIDE INFIRMIÈRE
ADMINISTRATIVE (AIA) :
+32 2 764 18 53
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Vous souhaitez vous inspirer de cette brochure ? Merci de nous contacter préalablement.

