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La dialyse ne doit pas vous empêcher de profiter
de la vie et, notamment, de continuer à partir
en vacances. Le Service de Néphrologie est là
pour vous guider dans leur préparation et leur
organisation.
1. Choisir son lieu de vacances

Une fois la destination choisie, la priorité est de trouver un centre
de dialyse. Les vacances ne pourront être réservées que si un
centre de dialyse a donné son accord à la prise en charge de votre
traitement durant votre séjour.

2. Choisir un centre de dialyse

Les centres de dialyse sont nombreux. Le Service de Néphrologie
peut vous aider à le choisir en fonction de votre lieu de séjour.
Les adresses sont consultables :
• sur le site www.eurodial.org (le guide est à commander
au prix de 16€) ;
• auprès du Service de Néphrologie.

3. Prendre contact avec le centre

Celui-ci vous informe de la marche à suivre par rapport
à la transmission de votre dossier. Certains centres ont un
« dossier-type » qui doit nous être transmis (par courrier
électronique ou par fax) afin qu’il soit complété et renvoyé par nos
soins. Dans le cas contraire, le Service de Néphrologie dispose
également d’un document vacances standard.

4. Documents à fournir

Afin que votre dossier soit complet, il est impératif de nous fournir
les documents suivants :
• photocopie de la carte SIS
• deux vignettes de la mutuelle
• photocopie de la carte d’identité
• photocopie de la carte européenne.

Libre à vous de les contacter pour plus d’informations.
Votre mutuelle répond bien évidemment aussi à vos questions.

6. Confirmation

Le Service de Néphrologie vous prévient une fois ce dossier
envoyé. N’hésitez pas à prendre contact avec le centre de
dialyse afin de vous assurer de la prise en charge de votre
traitement pour la période souhaitée.
Notre équipe reste bien sûr à votre disposition en cas de
difficultés lors de ces démarches.

7. Lors de votre dernière dialyse

L’infirmier(ère) vous remet vos médicaments éventuels ainsi
qu’une attestation de douane, si nécessaire.
Demandez-lui également une photocopie des principaux
éléments de votre dossier néphrologique de dialyse, éléments
à emporter sur votre lieu de séjour.

Que faire si je suis en attente de greffe ?
Pour tout voyage, il est indispensable de prévenir les
coordinateurs de la transplantation au 02 555 44 50 ou via la
centrale téléphonique 02 555 31 11, afin que ceux-ci insistent
en cas de possibilité de greffe, vous sachant plus difficilement
joignable.
Les informations à transmettre aux coordinateurs de la
transplantation sont les suivantes :
• dates exactes
• lieu de vacances
• moyen de transport utilisé
• numéro de téléphone sur place (assurez-vous
que votre gsm fonctionne à l’étranger).
Il est impératif de vous rendre à l’Hôpital Erasme dans les quatre
heures qui suivent un appel pour une greffe. Ce délai doit être
pris en compte dans vos déplacements, afin d’être certain de
pouvoir revenir dans les temps.

Un bilan sérologique est également réalisé (hépatites B et C et VIH).
Ces résultats seront joints au dossier.

Il est également possible d’être mis temporairement
en non-appelable, durant la durée de votre séjour.

5. Mutas/ Médiphone Assist

Remarque : être mis temporairement en non-appelable le
temps d’un séjour n’a aucune influence sur votre place dans
la liste d’attente.

En fonction de votre mutuelle, le Service de Néphrologie contacte
soit Mutas soit Médiphone Assist, afin que les frais liés à vos
séances de dialyse soient pris en charge durant votre séjour.
Coordonnées Mutas : 24h/24 - T 02 272 09 00
Coordonnées Mediphone Assist - T 02 778 94 94

N’hésitez pas à prendre contact avec les infirmières
en santé communautaire du Centre de Dialyse extrahospitalière
(coordonnées au verso)

