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Vous trouverez les cinq éléments suivants dans votre trousse de bienvenue :
•  une lettre de bienvenue vous présentant votre 

représentant des services aux patients à domicile Baxter;
•  les coordonnées du représentant des services aux 

patients à domicile qui vous a été affecté et ses heures 
d’activité; 

•  votre feuille Dianeal;
•  votre calendrier de livraison personnalisé;
•  votre formulaire de commande.

   Heures d’ouverture et numéros importants de Baxter :

Pour rejoindre les représentants des services aux patients à 
domicile, composez le : 1 866 968-7477 (sans frais) et suivez les 
directives pour rejoindre le représentant des services aux patients à 
domicile qui vous a été affecté. Veuillez prendre  
note de leurs heures d’activité personnelles.

Pour retourner votre équipement de dialyse 
péritonéale, composez le : 1 866 968-7477.

Pour un soutien d’urgence ou après les heures 
d’ouverture, composez le : 1 866 968-7477, appuyez sur le 3 et 
suivez les directives.

Pour des questions techniques concernant votre cycleur de 
dialyse péritonéale, composez le : 1 800 553-6898.

BIENVENUE AU PROGRAMME DE 
SERVICES À DOMICILE DE BAXTER
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« Qui dois-je appeler lorsque j’ai des   
           questions sur mes commandes ou  
         sur la livraison? » 
Le représentant des services aux patients à domicile de Baxter qui vous a 
été affecté :

• vous offrira son soutien pour le service et assurera votre 
confidentialité;

• sera prêt à vous aider au moment de passer vos commandes;

• travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de dialyse à domicile 
afin de s’assurer que vos besoins en fournitures sont satisfaits;

• une fois que votre équipement de dialyse péritonéale n’est plus utilisé, 
veuillez vous assurer que vous appelez votre représentant des services 
aux patients à domicile pour organiser un ramassage ou que vous le 
retournez à votre clinique.

Les modifications de votre ordonnance de fournitures doivent être 
approuvées par votre médecin ou votre équipe de dialyse à domicile 
à l’hôpital ou à la clinique. Toute question médicale au sujet de votre 
traitement doit toujours être adressée à votre infirmière ou à votre médecin.
Veuillez en informer votre représentant des services aux patients à domicile 
dès que vous prenez connaissance d’une modification de votre ordonnance 
ou de votre utilisation. 

Commander des fournitures auprès du service 
aux patients à domicile de Baxter

Votre représentant des services aux patients à domicile 

Nom :

Courriel :

Nº de téléphone :

Heures d’activité :
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« De quelles façons puis-je passer ma commande? »
Vous pouvez passer votre commande de différentes façons :   

1.  Commandez directement à partir de votre tablette ou de votre 
téléphone intelligent avec la commande mobile. 

2.  Appelez votre représentant des services aux patients à domicile 
pour passer votre commande planifiée avant ou à la date de 
commande spécifiée, conformément à votre calendrier de 
commande et de livraison.

3.  Si vous préférez que Baxter vous appelle pour votre commande à la 
date de commande spécifiée, votre représentant des services aux 
patients à domicile organisera cela.

4.  Vous pouvez également envoyer un courriel pour votre commande, 
si cela est votre méthode de communication préférée.

5.  Veuillez vous adresser à votre équipe de dialyse à domicile pour 
savoir comment passer vos commandes en utilisant Sharesource, 
le portail de commande en ligne de Baxter.
Veuillez discuter de la méthode que vous préférez avec votre 
représentant des services aux patients à domicile. 

Lorsque Baxter vous appellera pour vous communiquer un message de 
rappel concernant une commande
• Le système automatique de Baxter tentera de vous appeler jusqu’à trois fois 

si vous ne communiquez pas avec nous afin de nous puissions nous assurer 
que votre commande sera passée à temps.

Nous souhaitons vous transmettre ces messages de rappel importants
• Si personne n’est disponible pour prendre vos messages de rappel, le 

système téléphonique de Baxter laissera un message si vous avez une boîte 
vocale ou un répondeur.

• Veuillez aviser le représentant des services aux patients à domicile qui vous 
a été affecté de tout changement du numéro de téléphone que vous voulez 
que nous utilisions pour vos messages de rappel des commandes ou des 
livraisons.

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison
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2018 Pour placer votre command téléphonez:

Calendrier de Commande
et de Livraison

Sans Frais: 

Télécopieur:

1-866-968-7477 

1-866-968-4477

Heures de Bureau: De 7h00 à 19h00 (Heure  de l'Est)

Courriel:
N° de client:

JANVIER FEVRIER

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19
Livraison

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
1 2 3

20 22 23 24 25 26 27 4 5 6 7 8 9 10
Commande

28 29 30 31 11 12 13 14 15 16
Livraison

17 19 20 21 22 23 24
MARS AVRIL

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 25 26 27 28

4 5 6 7
Commande

1 2 3

8 9 10
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

11 12 13 14 15 16
Livraison

1 2 3 4
Commande

5 6 7

17 19 20 21 22 23 24 8 9 10 11 12 13
Livraison

25 26 27 28 29 30 31 14 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

MAI JUIN
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

1 2 3 4 5
Commande

6 7 8 9 10 11
Livraison

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
1 2

3 4 5 6 7 8
Livraison

27 28 29 30
Commande

31 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
Commande

Commande
Pour placer votre commande, téléphonez l'équipe du Service à la Clientèle le Baxter, avant ou à la date proposée. 
Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de caisses non ouvertes que vous avez en main pour chaque produit et 
veuillez préciser votre utilisation quotidienne.

Il est important de vous assurer que quelqu'un est à la maison le jour de votre livraison; sinon, vous devez avoir pris les
Livraison mesures nécessaires au préalable. Vous serez avisé s'il y a lieu de modifier la date de livraison au cas que celle-ci coïncide

avec un jour férié.

7 8 9 10
Commande

11 12 13

29 30

12

9

Votre calendrier de commande et de livraison personnalisé est inclus 
dans cette trousse. 
Regardez les dates de commande (en jaune) et les dates de livraison (en 
bleu) sur votre calendrier.  
Il est important de passer votre commande à la date de commande 
spécifiée (en jaune). Vous recevrez votre livraison selon votre calendrier.
Passez en revue les dates de livraison sur votre calendrier et assurez-vous 
que quelqu’un sera à la maison pour recevoir la livraison.

Gardez ce calendrier à  
portée de main afin de 
toujours connaître la date  
de votre prochaine  
commande.

Votre calendrier de commande et  
de livraison Baxter

Si vous ne pouvez pas être à la maison pendant le jour songez à notre 
« programme de boîtes verrouillables ». Parlez à votre infirmière  
spécialisée en néphrologie ou à votre représentant des services  

aux patients à domicile pour des détails.

Il est préférable de passer 
votre commande trop tôt 
plutôt que trop tard.

ÉC
HA
NT
ILL
ON
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Avant de passer votre commande…

o Comptez le nombre de caisses non ouvertes de chaque 
type de produit de dialyse que vous avez à la maison.

o Comptez le nombre de caisses de chaque code de 
solution de dialyse qu’il vous reste.

o Assurez-vous de vérifier les dates de péremption!

o Vérifiez la quantité de dispositifs et de capuchons qu’il 
vous reste.

o Vérifiez la quantité qu’il vous reste des autres articles.

o Vérifiez la quantité que vous utilisez quotidiennement 
pour chacun des articles.

o Sur votre formulaire de commande, inscrivez la 
quantité utilisée quotidiennement pour chaque article 
et le nombre de caisses non ouvertes de chaque 
solution, ensemble, capuchon, ruban adhésif, gaze  
et masque.

o Assurez-vous de le noter si vous avez récemment 
modifié votre utilisation.

o Si un échange de cycleur a eu lieu depuis votre 
dernière commande, veuillez en informer votre 
représentant des services aux patients à domicile.

o Assurez-vous d’avoir le numéro de série de votre 
cycleur à portée de main pour le fournir à votre 
représentant des services aux patients à domicile.

Il est important de conserver au moins sept jours  
de stock de sécurité en cas d’urgence

Votre calendrier de commande et  
de livraison Baxter
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Vous trouverez ci-joint des 
copies de votre formulaire de 
commande Baxter. Ce formulaire 
de commande est conçu pour 
faciliter au maximum la passation 
de votre commande et garantir 
que les bons produits et les bonnes 
quantités sont commandés.

 

 Service de dialyse à domicile 
Date Imprimée: 
9/24/2018 14:09 PM 

 

Baxter Confidential   Page 1 of 1 

  
TÉLÉPHONE : 1 866 968-7477,   

TÉLÉCOPIEUR : 1 866 968-4477 
COURRIEL :       

  
  Avant de commander, veuillez : 
  □ 

Compter le nombre de caisses non 
ouvertes de solution qu’il vous reste 
(et non le nombre de sacs) 

  
  
  
  □ 

Noter votre utilisation quotidienne 
pour chaque produit N° de client  

Système  □ 
Informer les représentants de tout 
changement à votre ordonnance Cycle de 

livraison  
□ 

Vous munir d’un crayon pour noter 
votre date de livraison et la quantité 
commandée telles qu’indiquées par 
les représentants 

Hôpital  
N° de bon de 
commande  
Commentaires : N’oubliez pas d’être chez vous le jour 

de la livraison! 
Date de livraison :  

Description Qté par 
Caisse 

U/M Code 
produit 

Nbre de 
caisses 

non 
ouvertes 

Utilisation 
par jour 

Quantité 
commandée 
fournie par 

représentant 
DIANEAL, PD4 2.5% 3L SYSII 4 CA JB4770L    
DIANEAL, PD4 4.25% 3L SYSII 4 CA JB4771L    
DIANEAL,PD4 1.5% 2.5L TWIN BAG 4 CA JB9418    
DIANEAL PD4 LOW CALCIUM 2.5% 4 CA JB9428    
DIANEAL, PD4 4.25% 2.5L TB 4 CA JB9438    
DIANEAL, PD4 2.5% 5L SYSII 2 CA JB9729L    
DIANEAL, PD4 4.25% 5L SYSII 2 CA JB9749L    
EXTRANEAL, 7.5% 2.5L SYSII 5 CA JB9923LP    
CYCLER DRAINAGE SET (CS 15 PR) 30 CA 5C4145P    
CAPD DISCONNECT Y-SET, BULK 60 CA 5C4366P    
AMIA APD CASSETTE 30 CA 5C5479    
AMIA APD SYSTEM V2.0 1 EA 5C9320    
MINICAP EUROPE 60 CA RPC4466    
OPTICAP:-EUROPE 30 CA SPC4486    
PAD, ALCOHOL PREP, 70% ALC VOL 200 BX EK4026    
SPONGE, 4X4 COVER STERILE 25 BX EK7416    
GAUZE, 2X2 STERILE 100 BX EK7417    
SPONGE,GAUZE,3INX3IN,12PLY, 25 BX EK7418S    
SPONGE, 2X2 CURITY 8PLY 50 BX EK7432S    
TAPE, 10X10CM MEFIX FABRIC 1 EA EK7450    
TAPE, 1X10YD MICROPORE PAPER 12 BX EK7603    
TAPE, 1X10YD TRANSPORE PLASTIC 12 BX EK7613    
MASK, EAR-LOOP YELLOW FACE 50 BX EK8042S    

  

Les colonnes du formulaire de commande 
organisent votre commande pour notre 
système de traitement des commandes. 
Les bulles suivantes fournissent des 
explications pour chacune des colonnes 
du formulaire :

1   Description : Le nom Baxter  
officiel du produit.

  
2    Qté par caisse : Le 
nombre ou la quantité 
de produits individuels 
dans chaque caisse.

3   U/M : L’unité de mesure pour la 
commande du produit. Par exemple, 
CA = caisse; EA = à l’unité.

4    Code produit : Il s’agit du code Baxter 
officiel pour le produit. Deux produits 
différents ne peuvent pas avoir le même 
code. Lors de votre commande, le code 
produit est la meilleure description à 
donner au rep  résentant des services 
aux patients à domicile. De cette façon, 
il ne peut y avoir aucune confusion en 
ce qui concerne ce que vous souhaitez 
commander.

1
2

3

Votre formulaire de commande
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 Service de dialyse à domicile 
Date Imprimée: 
9/24/2018 14:09 PM 

 

Baxter Confidential   Page 1 of 1 

  
TÉLÉPHONE : 1 866 968-7477,   

TÉLÉCOPIEUR : 1 866 968-4477 
COURRIEL :       

  
  Avant de commander, veuillez : 
  □ 

Compter le nombre de caisses non 
ouvertes de solution qu’il vous reste 
(et non le nombre de sacs) 

  
  
  
  □ 

Noter votre utilisation quotidienne 
pour chaque produit N° de client  

Système  □ 
Informer les représentants de tout 
changement à votre ordonnance Cycle de 

livraison  
□ 

Vous munir d’un crayon pour noter 
votre date de livraison et la quantité 
commandée telles qu’indiquées par 
les représentants 

Hôpital  
N° de bon de 
commande  
Commentaires : N’oubliez pas d’être chez vous le jour 

de la livraison! 
Date de livraison :  

Description Qté par 
Caisse 

U/M Code 
produit 

Nbre de 
caisses 

non 
ouvertes 

Utilisation 
par jour 

Quantité 
commandée 
fournie par 

représentant 
DIANEAL, PD4 2.5% 3L SYSII 4 CA JB4770L    
DIANEAL, PD4 4.25% 3L SYSII 4 CA JB4771L    
DIANEAL,PD4 1.5% 2.5L TWIN BAG 4 CA JB9418    
DIANEAL PD4 LOW CALCIUM 2.5% 4 CA JB9428    
DIANEAL, PD4 4.25% 2.5L TB 4 CA JB9438    
DIANEAL, PD4 2.5% 5L SYSII 2 CA JB9729L    
DIANEAL, PD4 4.25% 5L SYSII 2 CA JB9749L    
EXTRANEAL, 7.5% 2.5L SYSII 5 CA JB9923LP    
CYCLER DRAINAGE SET (CS 15 PR) 30 CA 5C4145P    
CAPD DISCONNECT Y-SET, BULK 60 CA 5C4366P    
AMIA APD CASSETTE 30 CA 5C5479    
AMIA APD SYSTEM V2.0 1 EA 5C9320    
MINICAP EUROPE 60 CA RPC4466    
OPTICAP:-EUROPE 30 CA SPC4486    
PAD, ALCOHOL PREP, 70% ALC VOL 200 BX EK4026    
SPONGE, 4X4 COVER STERILE 25 BX EK7416    
GAUZE, 2X2 STERILE 100 BX EK7417    
SPONGE,GAUZE,3INX3IN,12PLY, 25 BX EK7418S    
SPONGE, 2X2 CURITY 8PLY 50 BX EK7432S    
TAPE, 10X10CM MEFIX FABRIC 1 EA EK7450    
TAPE, 1X10YD MICROPORE PAPER 12 BX EK7603    
TAPE, 1X10YD TRANSPORE PLASTIC 12 BX EK7613    
MASK, EAR-LOOP YELLOW FACE 50 BX EK8042S    

  

Les prochaines colonnes 
décrivent les informations 
dont nous aurons besoin 
lors de votre commande.

5    Votre nombre de caisses non ouvertes :  
Comptez le nombre de caisses non ouvertes de 
chaque type de produit que vous avez à la maison  
le jour où vous passez votre commande.

7    La colonne finale, « Quantité commandée 
fournie par le représentant », est un espace 
pour que vous écriviez le nombre de produits 
que vous vous attendez à recevoir à la date  
de livraison, comme cela vous a été confirmé 
par le représentant des services aux patients 
à domicile.

4    Code produit : Il s’agit du code Baxter 
officiel pour le produit. Deux produits 
différents ne peuvent pas avoir le même 
code. Lors de votre commande, le code 
produit est la meilleure description à 
donner au rep  résentant des services 
aux patients à domicile. De cette façon, 
il ne peut y avoir aucune confusion en 
ce qui concerne ce que vous souhaitez 
commander.

3 4
5

6
7

Votre formulaire de commande Il est important de contacter votre 
représentant des services aux patients à 
domicile à la date de commande prévue pour 
confirmer les détails de votre livraison.

6    Votre utilisation par  
jour : La quantité de chaque 
produit que vous utilisez  
chaque jour.
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Votre commande régulière de Baxter
• Comprend les fournitures prescrites et approuvées par votre médecin.
• Est spécifique à votre ordonnance et peut comporter des limites ou des 

quantités maximales selon les procédures de votre hôpital.
• Les modifications de votre ordonnance de fournitures doivent être 

approuvées par votre médecin ou l’unité de dialyse à domicile.
• Toute question médicale au sujet de votre traitement doit toujours être 

adressée à votre infirmière ou à votre médecin.
Votre première commande de Baxter
• Sera traitée par votre infirmière en dialyse à domicile.
• Comprendra les fournitures approuvées par votre médecin, qui sont 

spécifiques à vous et à votre traitement.
• Comprendra des fournitures supplémentaires en cas d’urgence ou de 

changements au niveau de votre utilisation.
Ce à quoi vous devez vous attendre avec votre première commande
• Elle pourrait comprendre de 30 à 60 caisses.
• Chaque caisse pèse environ 14 kilogrammes (30 lb) et ses dimensions sont 

de 25 cm x 38 cm x 25 cm.
• Le livreur pourrait ne pas être un employé de Baxter étant donné que nous 

faisons appel à des services de messagerie tiers dans certaines régions 
géographiques et pour certaines livraisons.

Le jour de la livraison
• Les heures de livraison habituelles sont de 8 h à 18 h.
• Il est très important que vous soyez à la maison 

le jour de la livraison pour recevoir votre 
commande; le livreur doit obtenir une signature 
pour la livraison.

• Si vous ne pouvez pas être à la maison, veuillez 
demander à un membre de votre famille ou à 
un ami d’être là pour recevoir la commande en 
votre nom.

Se préparer à recevoir la livraison

Si vous avez besoin d’une 
livraison accélérée qui ne 
peut être effectuée qu’en 
utilisant un service de 
messagerie, la livraison 
pourrait ne pas être 
apportée dans la zone 
désignée et pourrait 
être laissée à la porte 
avant. Pour les régions 
éloignées, Baxter ne peut 
pas garantir un service 
entièrement validé.  
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• Si votre livraison ne peut être effectuée le jour de votre livraison parce que 
personne n’est à la maison ou que des dispositions n’ont pas été prises, des 
frais supplémentaires pourraient être facturés à votre hôpital.

• Informez votre représentant des services aux 
patients à domicile de toute exigence spéciale ou 
particulière.

• Si vous demeurez dans un appartement ou dans 
un condominium et que celui-ci est situé dans un 
immeuble de plusieurs étages, assurez-vous que 
l’ascenseur sera disponible.

• Sachez d’avance à quel endroit vous désirez que 
les caisses soient déposées chez vous et libérez cet 
endroit de tout autre article.

• Assurez-vous que le chemin jusqu’à votre domicile  
et dans votre domicile est libre, propre et sécuritaire.

• Durant l’hiver, vous devez dégager votre entrée et 
l’allée qui mènent à votre porte afin qu’il n’y ait pas 
de neige ou de glace avant l’arrivée du livreur.

• Veuillez appeler votre représentant des services 
aux patients à domicile immédiatement pour tout 
problème avec votre expérience de commande ou  
de livraison.

Qu’arrivera-t-il si une autre livraison doit être organisée? 
• Des frais pourraient être facturés à votre hôpital si une autre livraison doit 

être organisée pour l’une des raisons suivantes : 
• Si une livraison a été organisée et qu’il n’y avait personne à la maison 

pour la recevoir à l’arrivée du livreur;
• Si une erreur a été commise au moment de la commande et que l’heure 

limite est passée;
• Si la commande a été passée en retard.

Se préparer à recevoir la livraison

De mauvaises conditions 
météorologiques ou un 
mauvais fonctionnement 
d’équipement peuvent 
retarder la livraison de 
votre commande. 
Nous ferons de notre 
mieux pour vous aviser 
de tout retard.
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Le livreur de Baxter :
• apportera les caisses dans votre maison, au moyen d’un 

chariot;
• effectuera une rotation de vos fournitures en fonction de la 

date de péremption;
• classera vos fournitures en fonction du numéro de produit et 

de la concentration;
• vérifiera que la quantité livrée correspond bien à ce qui est 

indiqué sur le bordereau d’expédition;
• ne peut pas enlever ou couvrir ses souliers et ne fournit pas 

de toile de protection pour des raisons de santé et sécurité;
• ne peut pas livrer ou déposer des fournitures sur une galerie, 

dans un garage ou dans un vide sanitaire;
•  il n’est pas toujours possible pour notre livreur d’arriver à la  

même heure ou de garantir une heure d’arrivée précise.
Livreurs d’un transporteur général :
• la plupart du temps, lorsque c’est possible sur le plan géographique, un 

livreur de Baxter livrera votre commande; toutefois, certaines livraisons 
pourraient nécessiter le recours à un service de messagerie ou à un livreur 
d’une autre entreprise. Si c’est le cas, nous ne pouvons pas garantir que 
toutes les tâches énumérées ci-dessus seront effectuées;

•  si votre livraison n’est pas effectuée par un camion arborant le logo Baxter, 
votre livraison est effectuée par un transporteur général.

Vérifications essentielles avant le départ de votre livreur :
• vérifiez que vous avez reçu le bon nombre de caisses;
• vérifiez que les numéros de produits correspondent à ceux inscrits sur  

le bordereau d’expédition;
• vérifiez qu’il n’y a AUCUN signe de dommages — si c’est le cas,  

inscrivez-les sur le bordereau d’expédition et communiquez  
immédiatement avec votre représentant des services aux patients  
à domicile. 

Lorsque votre livraison arrive

Veuillez vous 
assurer de retenir 
vos animaux 
de compagnie 
pendant que le 
livreur effectue la 
livraison.
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Ces tâches devraient être effectuées par le livreur lorsque votre  
produit est livré : 

o Les produits doivent être livrés à l’intérieur de  
la maison.

o Le livreur doit s’assurer que ses chaussures et le 
chariot sont aussi propres que possible en entrant 
dans la maison.

o Les produits doivent être livrés à un seul endroit  
à l’intérieur de la maison (2e ou 3e étage, chambre  
à coucher, sous-sol, etc.), selon les directives  
du résident.

o Les produits doivent être placés de manière à ce  
que les informations sur le produit fassent face  
vers l’extérieur.

o Les produits doivent être triés par code de produit  
et concentration (1,5 %, 2,5 % et 4,25 %, etc.).

o Une rotation des produits selon la date de péremption 
(de la plus proche à la plus éloignée) doit être 
effectuée.

Lorsque votre livraison arrive

Le livreur vous demandera de signer une preuve de 
livraison; veuillez vous assurer que vous avez compté  

vos boîtes et que la livraison correspond à la  
commande que vous avez passée.
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Veuillez entreposer vos fournitures de dialyse comme suit :

• gardez-les dans leur boîte d’origine;

• entreposez-les à la température ambiante;

• évitez les températures extrêmes, chaudes ou froides 
(ne les entreposez pas près de votre appareil de 
chauffage central);

• entreposez-les dans une pièce facilement accessible 
pour le livreur;

• évitez de les exposer à la lumière directe du soleil;

• entreposez-les dans un endroit propre et hygiénique;

• évitez les infestations d’insectes;

• évitez de renverser des liquides sur les caisses ou  
de les mouiller;

• évitez tout contact avec des animaux.

Entreposage de vos fournitures
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Questions d’ordre général
Qui devrais-je appeler si j’ai des questions de nature médicale?

Si vous avez des questions concernant votre ordonnance de dialyse, veuillez 
appeler votre équipe de dialyse à domicile à l’hôpital ou à la clinique. 

Quelle est la taille du camion Baxter qui effectuera la livraison de mes 
fournitures?

Certains camions peuvent mesurer jusqu’à 16 mètres (53 pieds), ce qui 
équivaut à la longueur d’environ sept voitures.

Quelle est la taille des caisses de fournitures que je vais recevoir?
Chaque caisse de solutions de dialyse pèse environ 14 kilogrammes (30 lb). 
Les dimensions moyennes des caisses sont de 25 cm x 38 cm x 25 cm 
(10 po x 15 po x 10 po).

Quelle est la taille de l’espace d’entreposage dont j’aurai besoin?
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace pour ranger de 30 à 60 caisses 
de produits.  La surface au sol doit faire au moins 1,8 m x 1,8 m (6 pi x 6 pi), 
avec suffisamment d’espace supplémentaire pour que le livreur puisse y 
accéder facilement et puisse effectuer la rotation des stocks.

Où puis-je obtenir une formation supplémentaire sur mon appareil de dialyse?
Veuillez communiquer avec votre infirmière en dialyse à domicile de 
l’hôpital ou avec le personnel de l’unité de formation.

À quel moment dois-je appeler pour passer la commande suivante?
Veuillez consulter votre calendrier de commande et de livraison 
personnalisé, sur lequel sont inscrites les dates de commande, qui vous a 
été fourni par votre représentant des services aux patients à domicile.

Que dois-je faire si j’ai perdu mon calendrier de commande et de livraison 
personnalisé?

Veuillez appeler le service à la clientèle de Baxter et demander qu’on vous 
envoie un nouveau calendrier.

Que dois-je faire si des fournitures sont manquantes ou endommagées?
Appelez immédiatement le service à la clientèle de Baxter et inscrivez sur 
le bordereau d’expédition ce qui a été endommagé ou est manquant. Nous 
vous ferons parvenir des fournitures de remplacement au besoin.

Que dois-je faire si Baxter n’a pas effectué ma livraison, que nous sommes 
à l’extérieur des heures d’ouverture et que je n’ai pas suffisamment de 
fournitures pour me rendre jusqu’au jour suivant?

Composez le numéro d’assistance d’urgence ou après les heures 
d’ouverture de Baxter à la page 3 de ce livret.
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Vous suivez un traitement de dialyse 
péritonéale et vous prévoyez voyager?
Baxter vous assistera dans l’approvisionnement 
de vos fournitures afin que vos vacances soient 
plus agréables et plus faciles lorsque vous 
visitez de la famille ou des amis alors que vous 
êtes traité par dialyse. Baxter expédiera vos 
solutions vers des destinations à travers le 
monde et aux emplacements pris en charge  
par le club de voyages Baxter.

LE CLUB DE VOYAGES BAXTER PREND  
EN CHARGE PLUS DE 115 PAYS!

AVANT DE PROCÉDER À QUELQUE  
PRÉPARATIF DE VOYAGE QUE CE SOIT,  
VOUS DEVEZ FAIRE CE QUI SUIT :

• discuter de votre projet de voyage avec  
votre équipe de soins en néphrologie;

• obtenir l’approbation de votre médecin  
quant à la destination de votre voyage;

• communiquer avec un représentant  
des services aux patients à domicile   
dès que vous prévoyez voya  er.

Voyager sous dialyse péritonéale

voyage

CL
UB

 D
E
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Voyager sous dialyse péritonéale
BAXTER EXIGE LE PRÉAVIS SUIVANT POUR ORGANISER LES  
LIVRAISONS EN VOYAGE : 

Quatre (4) semaines de préavis pour les voyages au Canada.

Six (6) semaines pour les voyages aux États-Unis, y compris les 
croisières en partance des États-Unis, l’Alaska et Hawaï;

Au moins trois (3) mois pour les voyages internationaux à l’extérieur 
du Canada et des États-Unis. 
 

APPELEZ : 1 866 968-7477 

PAR COURRIEL : renal_travel_orders_canada@baxter.com

Trouvez vos réponses et visitez la section du club de voyage au 
www.kidneycampus.ca/fr

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison

KIDNEY
CAMPUS

De la maison
à Baxter

De Baxter
à la maison



18

Élimination de l’équipement 
• Vérifiez la réglementation et/ou les 

restrictions particulières de votre 
municipalité en matière d’élimination des 
déchets, comme les sacs et les tubulures 
en plastique.

• Les aiguilles et les seringues doivent 
être déposées dans un contenant non 
perforable. L’infirmière vous indiquera 
comment vous débarrasser du contenant 
lorsqu’il sera rempli.

• Les gants, la gaze, les masques et les 
pansements peuvent être jetés à la 
poubelle dans des sacs à ordures foncés  
et fermés.

Pour défaire les boîtes
• Suivez les directives simples qui se 

trouvent sous la boîte de carton.
• Tous les cartons sont entièrement 

recyclables.
• Tous les emballages extérieurs des solutions de dialyse péritonéale 

DIANEAL, PHYSIONEAL, NUTRINEAL et EXTRANEAL sont fabriqués à 
partir de matériaux qui sont couramment ramassés dans le cadre des 
programmes de collecte des matières recyclables au Canada. 

Que puis-je recycler? 

1. Emballages en carton ondulé et caisses :
Tous les emballages en carton ondulé des caisses de solutions de dialyse 
péritonéale de Baxter sont fabriqués à partir de matériaux post-consommation 
(recyclés) à 100 % et devraient être ramassés par votre municipalité.  

Élimination des produits, de l’équipement 
et des déchets

Une fois que votre 
équipement de dialyse 
péritonéale n’est plus 
utilisé, veuillez vous 

assurer que vous appelez 
votre représentant des 
services aux patients à 

domicile pour organiser un 
ramassage ou que vous le 
retournez à votre clinique.



19

Tous les emballages des caisses de solutions, des cassettes et des 
accessoires de dialyse péritonéale de Baxter sont entièrement recyclables.

2. Sacs internes et tubulures de Dianeal, Nutrineal, Extraneal et 
Physioneal 2,5 L inutilisés, périmés ou qui ne sont plus nécessaires :

Tous les sacs internes et tubulures de Dianeal, Nutrineal, Extraneal et 
Physioneal 2,5 L sont fabriqués à partir de PVC (polychlorure de vinyle) 
pur à 100 %. Bien que les programmes d’élimination de la majorité des 
agglomérations interdisent le recyclage de produits de santé qui ont été 
utilisés, les résidents qui sont en possession de produits inutilisés, périmés 
ou dont ils n’ont plus besoin devraient pouvoir vider les sacs en PVC de 
leur solution d’origine et les placer avec le reste du recyclage, si le PVC fait 
partie des matières recyclées dans leur municipalité.

3. Suremballage en plastique des produits Dianeal, Nutrineal, Extraneal 
et Physioneal 2,5 L :

Le suremballage utilisé pour les produits Dianeal, Nutrineal, Extraneal 
et Physioneal 2,5 L est fabriqué à partir de PEHD pur (polyéthylène haute 
densité, plastique nº 2). Ces sacs ne sont pas estampés avec le symbole 
du plastique nº 2 pour éviter toute confusion entre les matériaux de 
l’emballage extérieur et du sac interne. Étant donné que ce sac n’est pas 
utilisé durant le traitement du patient, les municipalités qui procèdent à la 
collecte des plastiques nº 2, que l’on trouve le plus souvent sous la forme 
de bouteilles d’eau ou de contenants pour boissons, devraient également 
accepter ces matières dans le cadre de leur programme de recyclage.

4. Sac interne Physioneal 5 L :
Les sacs Physioneal 5 L sont emballés dans un contenant ClearFlex. Ce 
contenant est fabriqué de plusieurs polyoléfines coextrudées. Il ne contient 
pas de PVC et aucun phtalate n’est ajouté intentionnellement. Veuillez 
vous renseigner auprès de votre municipalité pour connaître les règles 
concernant le recyclage de ce produit.
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Baxter offre un soutien à l’extérieur des heures d’ouverture normales dans 
les situations de rupture de stock urgentes, si vous manquez de fournitures 
de dialyse. Si vous ne pouvez attendre au prochain jour ouvrable, veuillez 
composer le 1 866 968-7477 et demeurez en ligne pour joindre l’équipe 
d’urgence de Baxter.
N’appelez pas l’équipe d’urgence pour passer votre commande régulière. 
L’équipe d’urgence vous indiquera de rappeler pendant les heures d’ouverture 
normales pour les commandes régulières.

Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre cycleur 
HomeChoice ou Amia, veuillez communiquer avec les services techniques 
internationaux en composant le 1 800 553-6898.

Veuillez communiquer avec votre unité de néphrologie pour 
toute question ou tout problème d’ordre médical. Si, au cours 
de conversations avec le service à la clientèle de Baxter, des 
informations au sujet d’une hospitalisation ou d’une infection ou 
toute autre information médicale sont mentionnées, Baxter est 
tenu par Santé Canada de recueillir plus d’informations auprès de 
vous, que cela soit lié à des produits Baxter ou non. Des membres 
de l’équipe de pharmacovigilance Baxter vous appelleront pour 
recueillir des informations.

En cas d’urgence


