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veulent en savoir plus sur la maladie rénale de leur enfant. Vous  
devriez vous poser quelques questions sur un site Web avant de 
décider d’utiliser les renseignements que vous y trouverez :

• Qui appuie le site Web? Qui le met à jour? Qui règle son coût?

• L’information est-elle récente? La date de la dernière mise à jour  
du site y est-elle affichée?

• Si l’information du site n’est pas originale, sa source est-elle citée?

• Le nom/logo de l’institution ou de l’organisme responsable de 
l’information du site y est-il affiché?

• Le nom de l’auteur, ses qualifications et ses diplômes, s’ils sont 
pertinents, sont-ils affichés?

• Quel est le but du site --  vous informer ou vous vendre un produit? 
Est-ce un véhicule publicitaire?

• L’information est-elle impartiale ou plus partisane? 

• Le site contient-il des liens vers d’autres sites appropriés pour  
que vous puissiez vous informer davantage?

• Est-il possible d’envoyer ses commentaires au détenteur du site? 

     (Cette information est tirée du Guide santé pratique avec  
l’autorisation de la Coalition canadienne des organismes de 
bienfaisance en santé. Ce guide est accessible en ligne  
gratuitement sur le site organismesante.ca.) 
 

http://www.healthcharities.ca
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Votre équipe soignante
La maladie rénale peut compliquer la vie des personnes atteintes, 

mais vous avez le soutien d’une équipe soignante. Aux premiers 
stades de la maladie rénale, votre fournisseur de soins primaires vous 
prodiguera sans doute la plupart des soins. L’équipe soignante peut 
aussi comprendre des néphrologues, des infirmiers ou infirmières, 
des diététistes, des travailleurs sociaux et d’autres intervenants. Tous 
sont là pour vous aider à bien vivre avec la maladie rénale. Pour toute 
question ou si vous avez besoin d’aide, quelle qu’elle soit, il suffit de 
leur en faire part. 
 
Vous

Vous êtes au centre de votre équipe soignante. Personne d’autre  
ne sait mieux que vous quelles sont les répercussions de la maladie  
ou des traitements sur votre vie, votre famille, vos amis et vous. Votre 
rôle consiste à en apprendre le plus possible sur la prise en charge  
de votre maladie rénale et la participation active à vos propres soins.

Fournisseur de soins primaires
Votre fournisseur de soins primaires évaluera le fonctionnement de 

vos reins et vous aidera à prendre en charge vos autres problèmes 
de santé, tels que le diabète ou l’hypertension artérielle. Lorsque 
vous vous présentez à un rendez-vous, profitez-en pour lui poser des 
questions, par exemple :

• Quels tests médicaux suis-je susceptible de subir au cours  
des prochains mois?

• Selon vous, que devrais-je faire, surtout, pour préserver  
l’état actuel de ma fonction rénale?

• Dois-je apporter des changements à mes médicaments?

• Puis-je avoir une copie des résultats de mes dernières analyses  
de sang et d’urine?
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Résumé
• La maladie rénale a des répercussions non seulement sur  

le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, social  
et spirituel. Lorsque vous recevez le diagnostic, il est  
possible que vous n’ayez pas envie de le dire aux gens qui 
vous entourent. Vous ressentirez peut-être de la colère,  
de la honte ou de la tristesse, ou vous vous sentirez seul.  
C’est normal.  

• En parler vous fera du bien : établissez votre réseau de 
soutien et entrez en contact avec d’autres personnes 
atteintes de maladie rénale grâce au programme  
Entraide-Jumelage ou au site reinreseau.ca.

• Continuez à faire de l’exercice physique et à participer à  
vos soins. Déterminez quelles sont vos activités préférées  
et comment les intégrer à votre vie quotidienne.

• Vous êtes le membre le plus important de votre équipe 
soignante. Plus vous en saurez sur la maladie rénale,  
plus vous vous sentirez en contrôle et en confiance pour 
prendre des décisions relatives à votre santé. 

• Conservez tous les résultats de vos tests médicaux dans  
un dossier de santé.


