
Formulaire de consentement éclairé du patient pour l’hémodialyse

Etiquette du patient

Madame, Monsieur,

Comme nous vous l’avons expliqué, votre prise en charge nécessite une hémodialyse pour suppléer à la 
fonction de vos reins  qui  sont  devenus insuffisants.  Nous  vous rappelons que l’hémodialyse est  une 
procédure qui vous maintient en vie mais qui ne vous guérit pas de l’insuffisance rénale. 

Le médecin vous a expliqué la procédure nécessaire afin de traiter votre cas et la nature de cette procédure 
de soins, dont les points principaux sont rappelés ci-après : 

L’hémodialyse nettoie le sang en le faisant passer à  travers un appareil qui élimine les déchets et l’excès 
de liquide. Une séance d’hémodialyse dure entre 3h30 et 4h30 selon le poids du patient et le traitement 
doit être effectuée au minimum 3 fois par semaine. L’hémodialyse implique, parmi d’autres choses, la  
création d’une fistule ou la pose d’un tube (cathéter) pour amener le sang à la machine. A chaque dialyse,  
des aiguilles sont placées dans les vaisseaux de la fistule ou le cathéter est connecté au rein artificiel pour  
filtrer le sang. Tout au long du traitement de l’hémodialyse des tests de laboratoire, de radiologie et de  
procédures  chirurgicales  sont  nécessaires  pour  évaluer  l’efficacité  du  traitement.  Les  alternatives  à 
l’hémodialyse ont été expliquées, à savoir la dialyse péritonéale et la transplantation. Vous pouvez en tout 
demander à ce que soit évaluée la possibilité d’un traitement avec ces deux dernières techniques. 

Les effets secondaires fréquemment associés à l’hémodialyse sont liés avant tout aux variations de la 
composition de votre sang qui surviennent pendant ou après le traitement. Parmi ceux-ci, il faut relever 
l’apparition de maux de tête, de nausées, de vertiges, d’évanouissements, de battements irréguliers du 
cœur,  d’une  diminution  de  votre  pression  artérielle,  de  crampes  musculaires  ou  d’un  déséquilibre 
électrolytique (déséquilibre entre les sels et l’eau contenus dans l’organisme). La majorité de ces effets 
secondaires sont transitoires.

Les risques suivants peuvent être associés à l’hémodialyse et même, s’ils ne sont que très rares (moins de 
1% des  séances),  un ou plusieurs  d’entre eux peuvent  se  produire  et  être potentiellement mortels.  Il  
s’agit :

� Infections du site d’accès (cathéter ou fistule)

� Coagulation, voire occlusion du site d’accès (cathéter ou fistule) 

� Introduction d’air dans le système sanguin 

� Etat de choc ou arrêt cardiaque 

� Réactions allergiques et toxiques liées aux médicaments, aux solutions, au rein artificiel ou à 
d’autres dispositifs utilisés durant le traitement d’hémodialyse 

� Contamination bactérienne et/ou virale (par exemple : Hépatite B ou C, HIV) pouvant causer une 
infection

� « Destruction » des globules rouges (hémolyse) 

� Hémorragie interne ou hémorragie au site d’accès (cathéter ou fistule) 

Certaines restrictions alimentaires sont nécessaires et relèvent de la responsabilité du patient. Le fait de ne  
pas  suivre  ces  restrictions  peut  causer  à  long  terme  une  aggravation  des  problèmes  osseuses,  une 
calcification accélérée du cœur et des vaisseaux sanguins, une insuffisance cardiaque, voire même causer  



un décès précoce. En plus, il est important et de la responsabilité du patient de prendre les médicaments 
prescrits par le médecin. Toute prise de médicament doit être discutée avec votre médecin. Veuillez éviter 
toute  automédication.  Le  succès  de  l’hémodialyse  et  la  qualité  de  vie  des  patients  dialysés  dépend 
essentiellement de la réalisation de l’entier du traitement pour la durée totale prescrite à chaque séance. 

En cas de réaction indésirable quelle qu’elle soit ou tout problème éventuellement en relation avec les  
traitements d’hémodialyse, nous vous demandons d’aviser immédiatement l’infirmière ou le médecin qui 
vous  prennent  en  charge  si  la  complication  survient  à  l’hôpital.  Si  vous  êtes  à  la  maison,  veuillez  
contacter immédiatement le Centre d’hémodialyse du Bugnon 17 (tel : 021. 314 11 34, ouvert entre 7h00 
et 19h00, tous les jours sauf le dimanche) ou le néphrologue de garde en dehors de ces plages horaires  
(par la centrale du CHUV: 021.314 11 11).

L’hémodialyse est prise en charge par votre assurance-maladie de base. 

*********

J’ai lu ce formulaire de consentement et j’ai parfaitement compris son contenu. J’ai eu l’occasion de poser 
des  questions  et  j’ai  reçu  des  réponses  compréhensibles.  Je  déclare  signer  le  présent  formulaire  de  
consentement librement et avec ma plus totale approbation et je connais le contenu de ce dernier. 

Par la présente, j’autorise des traitements d’hémodialyse répétés à moins que je révoque spécifiquement 
ce consentement ultérieurement. 

Signature du patient :
ou de son représentant légal ou thérapeutique : ________________________________________________
Nom, prénom (lettres majuscules) : _________________________________________________________

Date : __________________________________

*********

Je, soussigné, Dr_________________________________________ (Nom,  prénom,  lettres  majuscules), 
certifie avoir expliqué la nature, le but, les bénéfices, les risques et les alternatives à l’hémodialyse. Je  
certifie également avoir offert au patient la possibilité de poser toutes les questions qu’il souhaitait et que 
j’ai pleinement répondu à ces dernières. Je pense que le patient/représentant légal ou thérapeutique a bien  
compris ce que j’ai expliqué. Dans le cas où je ne serais pas présent lors de la signature de ce formulaire  
par  le  patient,  je  comprends  qu’il  a  une  valeur  de  documentation  confirmant  que  le  processus  du 
consentement éclairé a bien eu lieu. 

Date : _____________________ Signature du médecin : 
_________________________________

Type d’information donnée :

Entretien d’information

Brochure 
Feuille d’information 
Vidéo

(titre)

Ce document signé doit faire partie du dossier du patient. Une copie est à remettre au patient.
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