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Service de néphrologie - effectifs réduits – information importante

Docteur,
Le service de néphrologie est actuellement à effectifs réduits pour une période indéterminée. Par conséquent,
certaines gardes durant la semaine et une fin de semaine/4 seront assurées par le service de médecine interne en
collaboration avec le département des soins intensifs. Ainsi, durant les fins de semaine où l’interniste assurera la
garde en néphrologie, voici la répartition des tâches :









Diabétiques 3 PC/USI/progressifs : Interniste de garde;
Toutes nouvelles consultations urgentes demandées en néphrologie par les unités de soins/urgence et
unité coronarienne = Interniste;
Usagers en dialyse péritonéale : l’interniste sera disponible si problème;
Usagers ayant déjà des traitements de dialyse : Les hémodialyses seront faites idéalement durant la
semaine et particulièrement le vendredi. Si une dialyse en urgence doit être envisagée, l’hémofiltration
sera favorisée;
Nouvelles hémofiltrations aux 3ième et 6ième SI = Intensivistes;
Nouvelles hémofiltrations à l’UC : l’interniste sera demandé en consultation et discutera avec l’intensiviste
afin d’organiser idéalement une hémofiltration;
Tous les usagers hospitalisés au nom de la néphrologie seront pris en charge par l’interniste.

Sachez par ailleurs qu’il s’agit d’une tâche supplémentaire pour la médecine interne. Les suivis conjoints seront
donc réservés aux usagers déterminés par le néphrologue le vendredi, mais l’interniste sera disponible en tout
temps pour discuter avec le médecin traitant et voir un usager en urgence, si nécessaire.
A titre informatif voici les fins de semaine au cours de l’année qui seront conséquentes de cette situation en
néphrologie : les 27-28-29 mai, 17-18-19 juin, 8-9-10 juillet, 5-6-7 août et 9-10-11 septembre 2016.
Nous demandons à tous votre collaboration afin d’assurer un service adéquat à la clientèle dans le respect des
meilleures règles de pratique. Merci et n’hésitez pas à communiquer avec Dre Kathleen Raby ou auprès du directeur
des services professionnels.

