Le développement de la néphrologie
Perdre ses reins, ces organes vitaux

Avec le vieillissement de la population, les maladies rénales connaîtront
une forte hausse. Pour cette raison, le CHU de Québec investira dans
un important programme de développement de la néphrologie visant
l’accessibilité et l’humanisation des soins.

Détresse psychologique
chez les personnes atteintes
de maladies rénales
Être atteint d’insuffisance rénale bouleverse une vie. Il est
fréquent que les patients traversent une période difficile
menant à l’acceptation de la maladie ou encore éprouvent
de la difficulté à intégrer les contraintes des traitements dans
leur vie professionnelle et personnelle. Un programme de
dépistage de la détresse psychologique est un outil essentiel
pour accompagner les patients et leur famille en vue d’éviter
des conséquences aussi graves que le suicide.

Renouvellement du parc
d’appareils de dialyse
semi-autonome et aménagement
des lieux de traitement
Le CHU de Québec souhaite offrir à ses patients de la
dialyse semi-autonome des équipements à la fine pointe
et un environnement permettant à ces personnes de vaquer
à leurs occupations le plus normalement possible pendant
les traitements.

« Notre grand défi en santé rénale,
c’est d’adapter les soins à la réalité
du patient. Tous les jours, ils doivent
conjuguer avec les inconvénients des
traitements même après la greﬀe. Une
personne dont les reins sont malades
doit pouvoir continuer à vivre le plus
normalement possible. Être avec ses
proches, travailler, profiter des petits
bonheurs de la vie, c’est important
pour la santé globale de nos patients! »
Dr Paul René De Cotret,

cogestionnaire du programme de néphrologie

Pour un grand CHU à Québec

Centre de télénéphrologie pour
les centres régionaux de dialyse
L’expertise en santé rénale du CHU de Québec est inestimable
pour plusieurs centres régionaux qui traitent au quotidien les
patients en insuffisance rénale. Le CHU de Québec souhaite
développer un centre de télénéphrologie, équipé à la fine
pointe de la télémédecine, pour assurer le suivi des patients
vivant aux quatre coins de l’Est du Québec.

Qu’est-ce que la dialyse?
En attendant la greffe, les patients dont les reins ont
cessé de fonctionner doivent passer par l’étape de la
dialyse. En hémodialyse, un patient doit venir trois fois
par semaine à l’hôpital pour obtenir une filtration de son
sang, un processus qui peut prendre entre 3 et 5 heures.
En dialyse péritonéale, la personne reçoit chez elle
le traitement. Il consiste à injecter, à intervalle régulier,
un liquide de filtration par un tube flexible (cathéter)
inséré dans le corps de façon permanente.

