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Vivre en grand avec la dialyse péritonéale 
 
La dialyse n’a pas arrêté Michel Boyer de voyager à travers l’Amérique du Nord et de se consacrer à sa passion 
pour la photographie.  Lorsqu’il a débuté la DP en 2011 conformément aux conseils de son néphrologue, Michel 
a d’abord été formé pour suivre une dialyse péritonéale ambulatoire continue (DPAC).  
 
L’apprentissage de la DP a commencé par 3 jours de formation. Michel estime que la courbe d’apprentissage 
était relativement aisée et qu’il est devenu à l’aise en environ 8 semaines de traitement de dialyse. Il a depuis 
adopté l’usage d’un cycleur et réalise sa DP entre 23 h  et 7 h le matin. L’utilisation de nuit du cycleur donne à 
Michel plus de liberté et lui permet de se consacrer à ses passions : la photographie et les voyages.  
 
Depuis qu’il a commencé la DP, Michel a fait une croisière de Vancouver jusqu’en Alaska, un voyage à Las Vegas 
et une autre aux Îles-de-la-Madeleine.  « Un des plaisirs dans la vie, c’est de voyager – c’est merveilleux. »  
L’idée de voyager tout en suivant un traitement de DP peut sembler intimidante, mais Michel et sa famille ont 
pu composer avec ces défis grâce à l’aide de l’équipe de dialyse et du Programme de voyage de Baxter  
 
Les infirmières de son équipe de dialyse lui ont recommandé de communiquer avec des centres de dialyse près 
des endroits où il voyagerait au cas où des problèmes survenaient qui nécessiteraient l’aide de professionnels 
de la santé.  
   
Voyager avec suffisamment de solutions et de fournitures de DP pour un séjour prolongé est un aspect que 
Michel considère simple.   Il a suffi d’un appel téléphonique pour obtenir l’aide du Programme de voyage de 
Baxter et la livraison des solutions a été coordonnée et arrangée pour Michel. Il communique avec le Service de 
voyage de Baxter 6 à 8 semaines avant ses voyages et recommande aux autres de communiquer avec Baxter 
assez longtemps à l’avance.  
 
Michel et sa famille ont récemment fait une croisière de Vancouver, Colombie-Britannique, jusqu’en Alaska. Le 
Service de voyage de Baxter a coordonné la livraison de toutes les solutions nécessaires pour la croisière 
directement au bateau à Vancouver. Quand Michel est arrivé, il dit que « tout ce dont il avait besoin était là ». 
De la même façon, Baxter a organisé  la livraison de sorte que tout ce dont il aurait besoin l’attende en Alaska à 
son arrivée.  
 
Michel dit qu’il a eu une expérience comparable lors de leur voyage à Las Vegas; ils ont appelé le Service de 
voyage de Baxter, qui a organisé et expédié tout le nécessaire à temps, et avec un minimum de temps ou 
d’effort de la part de Michel.  « Baxter a tout arrangé et tout s’est très bien déroulé. » 
 
La dialyse péritonéale n’a pas empêché Michel de profiter des plaisirs de la vie, comme voyager. Cependant, 
Michel et sa famille ont appris quelques trucs et conseils pour voyager sous DP qu’ils sont heureux de partager.  
 
Conseils de Michel pour bien voyager tout en suivant une dialyse péritonéale  

• Ayez une lettre de votre médecin expliquant en quoi consiste votre dialyse 
• Vérifiez de près ce qui est couvert par votre assurance médicale lors de vos déplacements hors de votre 

province ou du Canada  
• Vérifiez à l’avance l'adresse d'un centre de dialyse le plus près de l’endroit où vous séjournerez, au cas 

où vous auriez besoin d’aide  
• Faites affaire avec un agent de voyage qui peut faire en sorte que le cycleur soit transporté  
• Avant une croisière, demandez à votre agent de voyage de vérifier auprès de la compagnie de croisière 

en question s’ils peuvent accommoder les appareils de dialyse; beaucoup d’entre elles le font, mais 
certaines ne peuvent pas.  

 

Dîner des fêtes
Notre dîner des fêtes du 4 décembre dernier fut une belle réussite. 

Une centaine de personnes était présente, nourriture, musique entrainante, danse, plaisir 
et de beaux prix de présences  étaient au rendez-vous, le tout dans une bonne ambiance. 

Un grand merci aux dignitaires de Montréal-Nord.
Un gros merci à toutes les personnes présentes, sans vous ça ne serait pas pareil.

De gauche à droite : Hémodialysés de 
Maisonneuve -Rosemont
Alexandre Pocetti, Fadi Homsi, 
Sébastien Ménard et 
Madame Edna McKinnon et son fils 
Mario qui l’accompagne.
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Le bulletin A.G.I.R est l’organe officiel d’information 
de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux, 
association sans but lucratif vouée au mieux-être des 
personnes souffrant des maladies de reins, dialysés, 
greffés, etc. L’organisme compte également sur les 
membres, sympathisants, bienfaiteurs, annonceurs 
dans le bulletin et autres pour dispenser des services 
généraux et personnalisés à ses membres à travers 
la Province où elle compte plusieurs Sections 
Régionales.

Dotée d’une structure démocratique, l’Association  
est reconnue officiellement par l’Office des Personnes 
Handicapées du Québec qui l’appuie financièrement. 
Elle est, de plus, autorisée à émettre des reçus pour 
fins d’impôt aux donateurs.

Pour devenir membre d’A.G.I.R. ou lui venir en aide, 
il suffit de remplir le formulaire imprimé à la page 30 
et le retourner à l’adresse indiquée.  Les membres, 
les sympathisants et bienfaiteurs reçoivent auto-
matiquement le « Bulletin A.G.I.R. » 

Collaborateurs
Membres de la profession médicale, membres et sympathisants
Distribution
A.G.I.R. paraît quatre fois l’an. Il est distribué à tous les membres, sympathisants ainsi qu’aux profession-
nels de la santé. Ceux et celles qui désirent collaborer au bulletin n’ont qu’à faire parvenir leurs textes au 
secrétariat. La rédaction, en tout temps peut éliminer certaines phrases sans préjudice. Merci !

Il est permis de reproduire en tout ou en partie les textes à condition de nommer l’auteur et de citer la 
source.
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Mot de la présidente de 
l’Association Générale
des Insuffisants Rénaux

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R.

Bonjour à tous et à toutes,

« En glissant sur la neige blanche en ce beau jour de 
dimanche à travers les sapins vert, c’est l’hiver, c’est 
l’hiver, c’est l’hiver. » Eh oui, c’est le temps des gros 
manteaux, des tuques, mitaines et les bottes. On se 
lève, il fait noir et on revient à la maison, il fait noir 
encore. Si la déprime saisonnière vous guette, c’est 
le temps de venir nous voir! 

Évidemment, il y a les rencontres du premier 
vendredi du mois. Nous avons eu le dîner de Noël qui 
a accueilli presque 100 personnes. À cette occasion 
nous avons eu de la grande visite par la présence 
de la Députée Madame Rita De Santis, ministre 
responsable de l’Accès à l’Information et de la 
Réforme des Institutions Démocratiques,  et son 
attaché politique Monsieur Dominique Debrosse, le 
Député Fédéral de Bourassa, Monsieur Emmanuel 
Dubourg et la Directrice Madame Émilia De Iacovo 
du bureau de circonscription, ainsi que la Mairesse 
de Montréal-Nord, Madame Christine Black. Ce fut 
une journée fantastique. La nourriture était bonne, 
la musique était entraînante et nous nous sommes 
bien amusés. 

Mais ce n’est pas tout, car le 19 février, nous vous 
avons concocté toute une journée! Il y aura une 
table de discussion en avant-midi suivie d’un dîner 
et d’une séance d’initiation au Taï Chi en après-midi. 
N’oubliez pas de réserver votre place. Plus tard, soit 
au mois de mars, le 5 mars pour être plus précise, 
il y aura le colloque qui portera sur l’autonomie. 
N’oubliez pas de réserver aussi. Eh bien voilà c’est 
ce qui se passe chez A.G.I.R. cet hiver et encore plus. 
Je vous souhaite donc une très belle année et à la 
prochaine.

France Chouinard
Présidente Provinciale A.G.I.R.

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 
Hi everyone,

« I get a little warm in my heart when I think of winter. »  
Yes it’s winter, big coats, hats and boots. It’s dark 
when we wake up and still dark when we come back 
home. If you have seasonal depression, you should 
go out. Why don’t you come to see us? 

We have plenty of activities, like our meeting on the 
first Friday of each month. In December we had our 
annual diner for Christmas, there were almost 100 
people. Mrs. Rita De Santis, Provincial Deputy and 
Minister was there with her assistant Mr. Dominique 
Debrosse, Mr. Emmanuel Dubourg, Federal Deputy 
and his chief of staff,  Mrs. Emilia De Iacovo also 
came to see us and finally Mrs. Christine Black came 
for a few minutes. It was a fantastic day. The food 
was good as well as the music and we had a lot of 
fun. This winter we have two activities for you. 

The first one is February 19th in the morning, it’s 
a discussion table followed by a lunch and in the 
afternoon it’s an initiation to Taï Chi. But don’t 
forget to reserve your place! Later, on March 5th it’s 
our conference, this year the conference is about 
autonomy. Don’t forget to reserve for this activity. 
So that’s an example of what we have for you this 
winter. I wish you a happy new year and see you soon.

France Chouinard
President of Provincial A.G.I.R.
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Chers lecteurs et lectrices

Nous voilà déjà en 2017! Tous les membres du CA et 
CD, les petites abeilles du bureau et moi-même nous 
vous souhaitons la bonne année remplie d’amour, 
joie et surtout une « santé » stable.

Nous recevons pleins d’appels  téléphoniques de 
vous les Insuffisants Rénaux, pour nous dire toutes 
vos doléances auxquelles vous vous confrontez 
régulièrement. Rédigez votre requête, il vaut mieux 
parler d’un seul sujet qui nous concerne tous à un 
moment ou un autre.  N’oubliez pas de la dater et 
la signer.  Nous vous promettons de faire suivre 
vos craintes aux décideurs tant à différents paliers 
gouvernementaux qu’aux dirigeants des services en 
néphrologie.

Voici quelques activités à venir qui se dérouleront à 
la Maison de la Culture de Montréal-Nord. 

Le premier vendredi du mois, celui du 3 février, 
échanges, partage et collation.

Une table de discussion le 19 février avec dîner et en 
après-midi initiation au Taï Chi. 

Le 3 mars à ne pas manquer, une visite virtuelle 
du nouveau pavillon de suppléance à l’Hôpital 

Siège social

Maisonneuve Rosemont, présenté par Monsieur  
Yves Tremblay, Infirmier Chef. Discussion sur 
l’importance du patient partenaire, personne-
ressource: Luce Joannette, infirmière praticienne. 

Le dimanche 5 mars, colloque au Buffet L.D.G. avec 
un dîner chaud, servi aux tables.
 
Une visite au Parlement d’Ottawa, date à confirmer ? 

Plein d’autres activités à venir pour notre associa-
tion.

Il nous reste quelques billets de tirage pour le 
financement des camps de vacances 2017. Aidez- 
nous à vous aider.

Ne vous demandez pas ce que L’Association Générale 
des Insuffisants Rénaux peut faire pour vous, mais 
plutôt ce que VOUS pouvez faire pour l’Association.

A.G.I.R. c’est par vous, avec vous et pour vous. 

Berthe Martin, DG

SI vouS êteS IntéReSSéS…

À représenter l’Association Générale des Insuffisants Rénaux dans votre région ou dans votre Centre en  
néphrologie (pré-dialyse, dialyse et greffé) dans lequel vous êtes suivi, n’hésitez pas à nous contacter de 
partout à travers le Québec (nous regarderons ensemble cette possibilité.)

Pour toutes autres questions ou suggestions adressez-vous à
 

L’Association Générale des Insuffisants Rénaux
4865, boul. Gouin, est

Montréal-nord (Québec)
H1G 1A1

tél : 514 852-9297
tel : 1 888 852-9297

Adresse courriel : reins@agir.ca
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Le parcours d’un(e) insuffisant(e) rénal(e)

Au lieu de m’amuser avec 
mes amies comme toute 
enfant de 9 ans s’attend 
à faire, la vie m’a choisi 
un parcours différent… 
D’hôpital en hôpital, 20 ans 
plus tard, voici que je me 
dialyse.  Voici mon histoire 

qui ne commence pas par la dialyse, mais avec 
un Lupus érythémateux disséminé (LED), qui lui, 
m’amènera en dialyse au cours des années.

Septembre 1996 mon Lupus est diagnostiqué par 
l’hôpital Ste-Justine après plusieurs mois d’examens. 
Il s’en suivit quasiment 1 an d’hospitalisation par 
inter-mi-temps avant qu’on puisse stabiliser mon 
état de  santé avec de la Cortisone, j’ai alors 9 ans! 

Un an plus tard, je fais ma première pierre aux reins, 
c’est alors qu’ils ont découvert que mon Lupus avait 
attaqué mes reins. Au programme; diète sans sel, 
biopsie, test d’urine et prise de sang régulièrement 
sans compter les nombreux rendez-vous. 

Ouf! Quel programme pour ma famille reconstituée 
qui vient juste de s’agrandir avec la venue de ma 
petite sœur. Avec tout ce programme, ma fonction 
rénale reste stable malgré plusieurs épisodes 
d’infections urinaires et une pyélonéphrite. 

L’été de mes 16ans, la bête se réveille, une subite 
prise de poids, d’œdème au visage et aux jambes, 
un rendez-vous avec mon néphrologue s’imposa! 
Verdict :  Syndrome néphrétique aigu, caractérisé 
par l’apparition brutale et simultanée d’anomalies 
biologiques et cliniques (œdème, prise de poids, 
protéinurie, hématurie, hypertension artérielle, 
insuffisance rénale inconstante, etc.) traduisant une 
atteinte glomérulaire, en gros j’ai pris une vingtaine 
de livres ‘d’eau’, j’étais très fatiguée et hyper 
essoufflée! Traitement : je dois me limiter à 1 litre 
d’eau par jour, diète stricte de 1gr (1000mg) de sel par 
jour… on devait même compter les mg de sel naturel 
dans les viandes, légumes, produits laitiers, etc.

La seule chose que je pouvais manger sans compter 
était les fruits, mais attention il y a du liquide!  On m’a 
aussi donné beaucoup de diurétiques, médicaments 
pour la pression et augmenté la cortisone.  Après 3 
mois, dont 2 mois consécutifs où je fus  hospitalisée, 
j’allais un peu mieux et j’ai pu finir mon secondaire 

cinq mais ce ne fut pas sans laisser de traces sur mon 
corps de jeune fille de 16 ans.ÀÈ
Secondaire cinq  terminé, je suis partie à Joliette 
étudier la cuisine, mon rêve, mon passe-temps! Mais 
voilà, avril 2006 le calvaire recommence! C’est drôle 
comme un coup de téléphone peut chambouler une 
vie, je m’en souviens comme si c’était hier : à mon 
heure de souper à l’école de cuisine je remarque que 
j’ai manqué plusieurs appels téléphoniques de mon 
père et de ma tante chez qui je logeais. Je rappelle 
donc mon père qui me dit : «  Marie-Ève, tu dois 
revenir à la maison ce soir, Dr Clermont désire te voir 
demain matin à la première heure suite à tes résultats 
de prises de sang ». À ce moment précis, dans ma 
tête, je le savais!  Je me suis laissé glisser sur le mur 
du corridor de l’école sous le regard de mes collèges 
pendant que mes larmes coulaient sur mes joues et 
mon père au téléphone qui essayait sans résultat de 
me dire que c’est peut-être rien de grave! 

Le lendemain matin, je me retrouve à  Ste-Justine où 
une salle d’opération avait été réservée spécialement 
pour moi pour me poser mon premier cathéter.

Je me suis réveillée « branchée » sur l’hémodialyse. 
Mes résultats de la veille avaient révélé que j’étais en 
train de m’empoisonner, ce qui expliquait  plusieurs 
signes que j’avais ignorés. 

Les docteurs ont essayé de faire « repartir » mes 
reins avec plusieurs traitements, mais sans succès.  
J’ai fait trois ans d’hémodialyse en centre hospitalier, 
mais après plusieurs infections de cathéter donc 
une septicémie, une fistule et la fatigue extrême, 
j’ai décidé de suivre la formation pour l’hémodialyse 
nocturne à la maison donnée à l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont. 

Me voilà dix ans plus tard en hémodialyse à la maison 
et pour moi c’est une délivrance, je peux maintenant 
vivre une vie plus « normale », je travaille, j’ai un 
conjoint, une maison, un petit chien et nous sommes 
même en processus d’adoption! Malgré tout je suis 
heureuse et je garde continuellement le sourire.  
Évidemment,  comme tout le monde,  j’ai des 
moments de déprime, mais c’est à ce moment que je 
me dis : il y a pire que toi dans la vie Marie!

Je travaille maintenant chez A.G.I.R., je me donne 
pour vous avec vous et pour les suivants…

Mariève Charette, Hémodialysée à Domicile (HMR)

Le pARCouRS 
D’une DIALySé…
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Questionnaire

Questionnaire de satisfaction 
des membres

Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________

S’il vous veuillez remplir ce questionnaire et nous le retourner afin que nous 
puissions améliorer notre qualité du service.

Questionnaire de satisfaction des membres 

 
Votre nom(Facultatif) :_____________________________________________________ 

 

S’il vous plaît veuillez remplir ce questionnaire et nous le retourner 

 afin que nous puissions améliorer notre qualité du service. 

 

 

 

Très Insatisfait Insatisfait Satisfait Très Satisfait 

 Accueil ?  

 

    

Les différentes
rencontres annuelles

 

    

Le service répond  
t-il à vos besoins? 
 

    

La rapidité du retour 
d’appel ? 
 

    

Les conseils et 
informations donnés sont-
ils simples et clairs? 

    

Le bulletin correspond  
 t- il à vos attentes? 
 

    

Satisfaction globale ?

 

    

 

Commentaires   

_______________________________________________________________________________ 

Adresse de retour 4865 Boul. Gouin Est, MTL- Nord, QC, H1G 1A1 

 

Camps de vacances ?
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votre pharmacienne vous parle
LA SAnté ConneCtée 
L’objectif que les professionnels de la santé se 
donnent est d’aider leurs patients à atteindre leur 
cible thérapeutique en s’assurant que ces derniers 
connaissent bien leur maladie. En effet comment un 
patient peut-il atteindre des cibles thérapeutiques 
fixées par son médecin si on ne les lui communique 
pas ou s’il ne connaît pas bien les risques associé à 
son problème médical?

Les deux groupes particulièrement problématique 
c’est à dire qui ne connaissent pas bien leur 
maladie sont les personnes âgées et les personnes 
faiblement alphabétisées. Pour les pharmaciens, ces 
deux groupes représentent souvent les patients qui 
consomment le plus de médicaments.

L’augmentation de la connaissance sur la santé et 
la responsabilisation du patient sont deux éléments 
qui peuvent être favorisés par l’utilisation du concept 
de santé connectée.

HIStoRIQue SoMMAIRe De LA SAnté ConneCtée.
Tous ceux qui font du sport de façon sérieuse 
se rappellent probablement l’introduction des 
cardiofréquencemètres de poitrine reliés à des 
montres sans fils des années 2000. Utilisée 
principalement par les adeptes de l’entraînement 
physique, cette technologie a évolué et existe 
maintenant sous le forme d’un bracelet pisteur 
d’activité comme le FITBIT, d’un soutien-gorge 
comme OM SIGNAL, ou encore d’une paire de bas 
comme SENSORIA. Tous ces produits sont reliés 
à des applications sur téléphones intelligents ou 
tablettes que l’on peut télécharger sur les (app 
stores) d’Apple et Google, et que l’on peut connecter 
grâce à la technologie sans fils Bluetooth.

De par leur capacité à capter certains paramètres 
biométriques utilisés dans le monde de la santé pour 
mesurer la performance ou l’absence de celle-ci, il est 
devenu évident qu’avec le temps l’utilisation de ces 
dispositifs migrerait de l’entraînement physique vers 
le secteur médical. On a donc vu naître des balances, 
des tensiomètres des glucomètres et d’autres 
dispositifs connectés à ces (app).

Les compagnies Bayer, Johnson & Johnson, Roche 
Diagnostics, Phillips et Welch Allyn n’ont pas créé de 
nouveaux appareils, mais ont rendu leurs appareils 
existants intelligent, c’est à dire munis de la 
technologie Bluetooth. C’est ainsi que les glucomètres 
connectés (Verio Flex, Accu-Chek Aviva Connect) 
dont les bandelettes étaient déjà remboursées par 
la RAMQ pouvaient offrir une transition transparent 
pour l’usager par rapport à l’ancien glucomètre qu’on 
devait brancher à un ordinateur en utilisant un fils et 
en installant un CD-ROM. Plusieurs applications ont 
été développées et d’autres le seront dans le futur 
pour rapprocher le patient des professionnels de la 
santé.

Du DISpoSItIF De SAnte ConneCte Au 
pHARMACIen.
Muni d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou 
d’un iPod, un patient peut donc de chez lui prendre 
sa tension artérielle puis transférer ces données sur 
une application mobile. Les avantages d’une part, le 
patient n’a pas à transcrire ses données sur une feuille 
de papier et évite ainsi les erreurs de transcription et 
les mesures sont facilement partageables par courriel 
ou message texte. 

Les applications mises au point par les manufacturiers 
offrent aussi la possibilité de partager les données 
avec les professionnels de la santé par l’intermédiaire 
d’un portail. Il existe présentement quelques 
exemples de tableaux de bord qui permettent au 
pharmacien de suivre un patient qui le désire peu 
importe les fabricants de ces dispositifs.

Un de ces tableaux de bord mis au point à Montréal 
par l’entreprise Tactio offre la possibilité au patient 
de jumeler plusieurs dispositifs de santé connecté, 
puis de visualiser les données. Que ce soit pour la 
tension artérielle, la saturation en oxygène, l’activité 
physique, la glycémie ou les résultats de laboratoire, 
ce tableau de bord est relié au tableau de bord du 
pharmacien. Unes des particularités de ces tableaux 
de bord est qu’ils utilisent un code de couleurs-
vert-jaune-rouge, similaire aux feux de circulation, 
pour indiquer si les valeurs du patient se trouvent à 
l’intérieur ou à l’extérieur des cibles thérapeutiques.

Plusieurs facteurs importants sont à prendre en 
considération pour implanter la démarche de la santé 
connectée. Ce sont en particulier la confidentialité 
des données et l’implantation en pharmacie. L’aspect 
juridique entourant la vente d’application mobiles et 
de dispositifs de santé connectée doit faire l’objet 
d’une évaluation complète pour que cette révolution 
puisse s’accomplir. Il est clair lorsque l’on regarde ce 
qui se passe en France et aux États Unis qu’une santé 
connectée est en marche et nous permettra d’être 
plus proactif dans plusieurs situations.

Référence : Québec pharmacie juin 2016 article soins 
pharmaceutiques à l’ère du numérique.

Marie-T hérrèse Pérès 
Pharmacienne



9 Janvier 2017



10AGIR

Chronique nutrition

Qu’est-ce qu’on mange ?

pour un cœur en santé

En ce début de cette nouvelle année permettez-moi 
de vous présenter mes meilleurs vœux. Que cette  
année puisse vous apporter la motivation et la 
confiance nécessaire qui vous permettra  d’aller de 
l’avant afin de réaliser vos projets les plus chers.  C’est 
aussi le meilleur moment de se souhaiter une bonne 
santé.  Dans ce numéro, j’ai choisi de vous présenter 
les recommandations nutritionnelles pour prendre en 
main la santé de votre cœur. 

En effet, depuis de nombreuses années le gouverne-
ment et les organismes de santé nous conseillent sur 
ce qui constitue une saine alimentation pour le cœur. 
Toutefois, il est toujours intéressant  de réviser ces re-
commandations  et les mettre à jour en fonction des  
résultats des dernières recherches sur la nutrition. 

en quoi consiste une alimentation saine pour le 
cœur et comment l’adapter aux recommandations 
nutritionnelles en  insuffisance rénale?

Il s’agit de consommer des aliments sains dans  
chacun des groupes alimentaires afin d’assurer 
un apport optimal de certains nutriments tels que 
des antioxydants, des fibres ainsi que des acides 
gras bons pour la santé.  Il est à noter que même si  
l’alimentation en insuffisance rénale présente  
certaines restrictions, notamment, en potassium et 
en phosphore, il est possible d’assurer une alimenta-
tion saine pour le cœur.  Voici donc quelques conseils 
pour aider votre santé du cœur :

1. Optez, le plus souvent possible, pour des aliments 
frais ainsi que des mets préparés à la maison avec 
des ingrédients frais sans additifs et évitez les pro-
duits alimentaires transformés.

2. Consommez toutes les portions de fruits et de 
légumes qui vous sont permises dans votre plan 
nutritionnel et variez selon la saison.  Si vous devez 
surveiller votre apport en potassium, référez-vous 
à votre nutritionniste qui vous aidera à faire les 
choix les plus appropriés.  

3. Choisissez la version faible en gras des produits lai-
tiers selon les quantités permises dans votre plan 
nutritionnel.

4. Intégrez à votre menu plus de poissons riches en 
gras oméga-3. Si vous devez limiter votre apport en 
phosphore, votre nutritionniste vous proposera les 
poissons avec une faible teneur en phosphore. Au 
besoin, complétez avec un supplément d’oméga 
3 selon les recommandations de votre nutrition-
niste.

5. Réduisez votre apport en gras saturés et optez 
pour les bonnes huiles telles que l’huile de canola 
ou de soya.  Rajoutez-les sur vos mets, salades, lé-
gumes, etc. si vous avez besoin d’augmenter votre 
apport en calories.  

Nadjiba Yakendji
Nutritionniste
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voici un tableau résumant les meilleurs choix en 
matières grasses. 

 Les matières Les sources
 grasses
Choisissez  Acidesgras- poissons : saumon, truite,
plus  polyinsaturés maquereau, thon en
souvent oméga-3 conserve dans l’eau,   
  hareng
  Huiles : canola, soya
  noix et graines : graines   
  de lin
  Œufs oméga-3
  Légumineuses : soya et   
  ses dérivés comme le tofu   
  (référez-vous à votre 
  nutritionniste pour savoir   
  comment l’intégrer dans   
  votre menu)  

Mangez  1-Acides gras 1-Huiles : olive, 
avec  mono-insaturés arachide ainsi que les
modération  margarines et les vinaigrettes 
  faites à base de ces huiles
  noix et beurres de noix :   
  amandes, pacanes, 
  noisettes et arachides   
  (vérifier auprès de votre 
  nutritionniste si vous pouvez  
  en consommer et à quelle   
  quantité)
 2-Acides gras 2-huiles : carthame, tourne-
 polyinsaturés sol, mais ainsi que les 
 oméga-6 margarines et les vinaigrettes 
  faites à base de ces huiles
  noix, beurres de noix et   
  graines : noix de pin, 
  graines de tournesol (vérifiez 
  auprès de votre nutrition-
  niste si vous pouvez en   
  consommer et à 
  quelle quantité)

Choisissez  Gras saturés viandes transformées : 
moins   saucisses, saucissons de
souvent  Bologne, salami, saucisses à   
  « hot-dog », pâtés de foie
  viandes et matières grasses:  
  bœuf haché régulier, côte de   
  bœuf, agneau, volaille avec  
  peau, lard, gras de canard,   
  gras visible de la viande
  produits laitiers : lait entier,   
  fromages gras, crème, beurre
  Huiles : noix de coco,  palme,  
  palmiste

Évitez Gras trans Shortening
  Margarine hydrogénée dure
  produits de boulangerie   
  et pâtisserie du commerce:   
  beignes, biscuits, croissants,  
  tartes, etc.
  produits contenant des   
  huiles hydrogénées ou 
  partiellement hydrogénées :   
  aliments de restauration  
  rapide, aliments frits

Saumon poché au citron 
et à la coriandre 
Préparation : 10 min.
Cuisson : 15-20 min.
Rendement : 4-6 portions

Ingrédients
60 ml (1/4 tasse)  Bouillon de poulet maison  
   ou réduit en sodium
30 ml (2 cuirs à table) Huile de canola ou d’olive
60 ml (1/4 tasse)  Jus de citron frais
Au goût   Coriandre fraîche, hachée
2 gros   Citrons frais, 
   tranchés minces
4 filets   Saumon de 150-200g 
   chacun
3 gousses  Ail haché

préparation
1. Préchauffer le four à 450°F (230°C)
2. Dans un bol, mélanger le bouillon, l’huile, le jus de 

citron et la coriandre.
3. Dans un plat allant au four, déposer la moitié des 

tranches de citron.  Placer les filets de saumon 
par-dessus. Verser le mélange de bouillon.

4. Couvrir avec le reste des tranches de citron et l’ail.  
5. Cuire 15-20 minutes ou jusqu’à ce que le poisson 

se défasse facilement à la fourchette.  Servir avec 
du riz et une salade de laitue.

Recette adaptée de Metro.ca

Bonne année à tous !

Nadjiba Yakendji  DT.P.

Références : 1-Guide de la fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC du Canada 2016: Bien s’alimenter 
pour un cœur en santé p.40. 2- Davita.com.kidney-di-
sease/diet-and-nutrition
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Informations
Chronique du 1er vendredi du mois
échange, partage et collation

Attention à partir du 3 février 2017 les premiers ven-

dredi du mois se dérouleront à la Maison de la Culture 

au 12 004 Boulevard Rolland à Montréal-Nord.

vendredi 3 mars 2017 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Sujet du premier vendredi du mois de mars :

Rencontre à deux volets…

1) une visite virtuelle du nouveau pavillon de sup-

pléance rénale du CIuSSS de l’est-de-Montréal 

(site Hôpital Maisonneuve-Rosemont). Cette 

présentation est faite sous l’angle clientèle.  Per-

sonne-ressource: Yves Tremblay, chef des services 

de protection et de suppléance rénale, CEMTL

2) Discussion sur l’importance du patient parte-

naire. Comment l’influence d’un autre patient 

déjà en mode de traitement de dialyse autonome; 

dialyse péritonéale et en dialyse à domicile, peut 

s’avérer positif pour le choix du traitement. Per-

sonne-ressource: Luce Joannette, infirmière prati-

cienne spécialisée en néphrologie, CEMTL

Durée totale 45 minutes 

Le tout présenté par Monsieur Yves Tremblay, Infir-

mier Chef des services de suppléance rénale, Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont.

SAvIez-vouS Que…

vous  êtes éligibles au crédit d’impôt 

Pour les personnes en traitement de dialyse. Vous 

payez des impôts, vous avez peut- être droit à un   

crédit d’impôt, informez-vous auprès de votre travail-

leur social. Appelez au siège social : 514-852-9297 /  

1- 888- 852-9207 pour avoir des formulaires.

SAvIez-vouS Que…

Vous pouvez faire un don ou un legs à l’Association 

Générale des Insuffisants Rénaux. Ce don ou le legs 

sont pour assurer la poursuite du mieux-être des 

insuffisants rénaux et de notre mission. Car A.G.I.R. 

c’est par vous, avec vous et pour vous! Nous vous 

émettrons un reçu pour fins d’impôts.

SAvIez-vouS Que…

A.G.I.R. est maintenant sur Facebook, nous vous 

invitons à nous ajouter comme ami. Par contre, pour 

toutes questions personnelles, nous vous suggérons 

plutôt de nous téléphoner directement au bureau 

514-852-9297 ou sans frais 1-888-852-9297.

Facebook : A.G.I.R. Association Générale des 

Insuffisants Rénaux

www.facebook.com/groups/assoagir

SAvIez-vouS Que…

Toutes les personnes membres qui désirent recevoir le 

bulletin par courriel n’ont qu’à téléphoner au bureau 

pour nous donner leur adresse courriel et la prochaine 

parution sera envoyée par voie électronique! Sauvons 

les arbres!!! Vous devez quand même payer votre 

cotisation annuelle!

RenouveLLeMent DeS 
CotISAtIonS De L’A.G.I.R. 

Votre carte de membre est valide du 1er janvier au 31 

décembre de l’année. La façon de vous assurer que 

votre carte de membre n’est pas expirée est d’en 

vérifier la date.  Si vous lisez «Pour l’année 2016», elle 

n’est plus valide depuis le 31 décembre 2016. Si vous 

lisez «Pour l’année 2017», elle est valide jusqu’au 31 

décembre 2017. Si vous lisez «Pour l’année 2018», elle 

est valide jusqu’au 31 décembre 2018.
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Informations
Vous pouvez dès maintenant renouveler votre carte 

de membre pour l’année 2017!!! Le formulaire de 

renouvellement ou adhésion se trouve à la dernière 

page de ce bulletin.

Livre de 
recettes 
A.G.I.R.

Français        ou       Anglais

Je joins à ma demande un chèque ou un mandat de poste.

Envoyer à : A.G.I.R.

4865, boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec)  H1G 1A1

Au bureau 5$

Disponible maintenant en anglais

Nom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

Téléphone :

«A.G.I.R. souhaite publier une nouvelle édition du 
livre de recettes pour les insuffisants rénaux en 
version française et anglaise d’ici la fin de l’année 
2015. Le projet est en cours avec la collaboration 
du Regroupement des nutritionnistes en né-
phrologie du Québec (RnnQ).» 

Rencontres du 2e jeudi du mois
Nous savons que pour certaines personnes c’est 
impossible d’assister à nos rencontres du 1er ven-
dredi du mois à cause de leur dialyse le vendre-
di. Donc pour donner la chance à tout le monde, 
nous en faisons maintenant une autre, le 2ème 
jeudi du mois. Il nous fait toujours plaisir de ren-
contrer ou de revoir des insuffisants rénaux et 
des sympathisants pour parler de tout et de rien. 
Cela permet aussi d’échanger des expériences de 
vie. Il y aura sur place du café, des beignes, de 
l’eau et des fruits. La rencontre se fera au bureau  
du siège social, au 4865, boulevard Gouin Est, 
Montréal Nord, H1G 1A1, au coin de la rue l’Arche-
vêque.

Si vous êtes intéressés à venir nous voir et nous 
entendre, vous pouvez nous contacter soit par  
téléphone ou courriel :

Tél. : 514 852-9297 • Courriel : reins@bellnet.ca

nous vous attendons avec impatience et au  
plaisir de vous voir!!!!
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Dîner des fêtes

encore une fois cette année, plusieurs 
commanditaires nous ont offert de 
beaux cadeaux !

Notre dîner des fêtes du 4 décembre 
dernier fut une belle réussite.  Une centaine 

de personnes était présente, nourriture, 
musique entrainante, danse, plaisir  et de 

beaux prix de présences étaient 
au rendez-vous, le tout dans une bonne 

ambiance. Un grand merci aux dignitaires de 
Montréal-Nord.

Un gros merci à toutes les personnes 
présentes, sans vous ça ne serait pas pareil.

Merci !!!
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Informations

Vaccin contre le pneumocoque

la meilleure protection
La vaccination,

sante.gouv.qc.ca/vaccination/

Le risque de décès à la suite d’une infection 
à pneumocoque est plus grand pour les 
personnes qui souffrent de certaines 
maladies chroniques.

Pour recevoir le vaccin polysaccharidique 
gratuitement, informez-vous auprès de votre CLSC 
ou de votre médecin lors de votre prochaine visite. 

Une seule dose au cours de la vie est habituellement 
suf� sante. Vous pouvez le recevoir en même temps que 
celui contre la grippe.

15-213-03F_pneumo_Agir_NB.indd   1 16-10-12   15:29

L’insuffisance rénale et l’autonomie
Colloque

L’autonomie pour personnes vivant avec une insuffisance rénale chronique

Date : Dimanche 5 mars 2017       
De : 10h à 15h

Lieu : Buffet LDG, 2953, rue Bélanger à Montréal.

ordre du jour :

10h00 :   Ouverture des portes et accueil

10h15 :    Mot de bienvenue par Madame France Chouinard, Présidente

10h30 :   Conférence 

12h00 :   Dîner chaud

13h00 :   Présentation sur l’autonomie

14h00 :   L’annonce d’un nouveau livre de recette

15h00 :   Tirage des billets vendus pour les camps de vacances 2017

 Conclusion et remerciements par Madame Berthe Martin 

Veuillez prendre note qu’il y aura une période de questions à la fin de chaque présentation.

Colloque 2017
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Camps de vacances 2016
BAIe St-pAuL

Bonjour, Mme Martin, juste un petit mot pour vous 
remercier de nous avoir permis de passer une semaine 
merveilleuse à Baie St-Paul, c’est magnifique. C’est 
un dépaysement et un changement de notre routine 
habituelle. Merci aussi pour le déplacement à St-
Raymond-de-Portneuf. J’ai pu visiter ma famille et 
passer de bons moments avec eux. Merci aussi à M. 
Buissière qui a fait l’échange avec moi. J’espère qu’il 
a apprécié la Beauce et le beau Centre de dialyse dont 
nous profitons.

Merci encore
Hélène Hamel, St-Théophile de Beauce

BAIe St-pAuL

Je remercie toute l’équipe d’A.G.I.R. par l’entremise 
de Mme Berthe Martin et à tous ceux qui contribuent 
à cette belle organisation que sont les camps de 
vacances. Cela apporte un baume sur notre situation 
d’insuffisants rénaux qui n’est pas toujours *JOJO*.

Nous avons passé une belle semaine de vacances 
au début d’août à Baie St-Paul à la maison l’Ange 
Migrateur. Une spacieuse et confortable maison 
ancestrale sur la rue principale, avec petit jardin 
arrière. Nous étions à distance de marche de 
toutes les belles galeries d’art et des boutiques et 
restaurants. Nous avons été à L’Isle-aux-Coudres et 
dans la Malbaie.

Claudette Valée, nouvellement greffée de 2016 et son 
conjoint Gilles

BAIe St-pAuL

Bonjour Madame Martin, belle semaine à Baie St-
Paul, il a fait beau et chaud pas mal toute la semaine, 
en tout cas on a pu faire du Spa tous les jours. De 
plus, la propriétaire habite à 2 maisons du chalet, on 
n’en a pas eu de besoin, mais c’est bon à savoir. Le 
chalet était très beau et très bien équipé et nous y 
étions très confortables.

Les dialyses de l’unité mobile se sont très bien 
passées, le personnel était courtois, gentil et très 
compétent, pas eu aucun problème. L’hôpital est à 
peine à 2 minutes du chalet et le stationnement est 
gratuit. En, une belle semaine à répéter l’an prochain. 
Je pense que nous allons nous proposer pour le même 
chalet, on s’en reparle.

Jean-Claude Major

oRFoRD

Bonjour Madame Martin,  MERCI!!!

Nous avons eu beaucoup de plaisir à nous retrouver 
en famille à Orford. Ce fut très apprécié et ça tombait 
à point. On avait besoin de vacances et de changer 
de décor. C’est un endroit magnifique. Le personnel 
du CHUS a été vraiment attentionné. Un gros merci. 

Bien à vous
Sébastien Fortier et Chantal Rail 

St-SAuveuR

Durant la première semaine du mois d’août 2016,  je 
suis allé passer une semaine à un condo à Piedmont 
avec ma mère. Nous avons passé une semaine, qui 
nous a aidées non seulement à sortir du quotidien 
et de découvrir de nouveaux lieux méconnus et très 
intéressants. Durant cette semaine, mon frère et 
mon meilleur ami sont également venus nous visiter.
Le condo est situé, au bord du mont Avila et tout près 
de Saint-Sauveur. L’emplacement du condo, est situé 
très près des boutiques commerciales et restaurants 
populaires, en plein cœur de la ville de Piedmont. 
  
Le condo, luxueux, était composé d’une belle salle à 
manger, d’un loft, d’une belle cuisinière, d’une grande 
chambre à coucher très confortable et d’une salle de 
bain avec un bain-tourbillon et une douche isolée. 
Nous avons été plongé aux nombreuses glissades 
d’eau de Saint-Sauveur  et nous avons passé des  
moments inoubliables et très rafraîchissants au 
soleil. De plus, nous sommes allées passer une 
journée à la plage du lac des Sables, à proximité 
de St-Agathe des Monts. En même temps, j’en ai 
profité pour visiter un de mes cousins de près et 
c’était la première fois que je le visitais chez lui, à 
son domicile. Durant la soirée, nous sommes allés au 
village de Saint-Sauveur.  Nous avons pu manger au 
restaurant en plein air et de nombreuses personnes 
s’y trouvaient, en raison des vacances d’été.  Devant, 
l’église de Saint-Sauveur, nous avons pu assister  à 
un spectacle d’une troupe de cirque, la troupe du 
cirque Geronimo, une troupe avec beaucoup de 
jeunes ambitieux et très acrobatiques.  Les jeunes 
avaient beaucoup de talent.
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Durant les dernières journées, j’ai pu magasiner 
dans les boutiques de vêtements, qui étaient situés 
aux alentours du condo. Il y avait de nombreuses 
boutiques inédites, que nous n’avons pas à Montréal, 
et j’ai pu en profiter pour m’acheter des vêtements et 
des souliers que je désirais.

Durant cette semaine, j’ai pu faire mes traitements 
de dialyse à l’hôpital Saint-Jérôme. Le personnel 
hospitalier en hémodialyse était très accueillant 
et très convivial avec nous. Le centre ressemble 
beaucoup à celui de Maisonneuve-Rosemont, où 
j’ai l’habitude de faire mes traitements, mais en 
beaucoup plus petit.

En somme, la semaine fut très courte et la chaleur très 
forte. La semaine était  très enrichissante sur le plan 
moral, car cela a pu apaiser la douleur et la souffrance 
que causent les traitements d’hémodialyse. Sortir 
de la routine hebdomadaire, nous aide à voir autre 
chose et à changer de notre quotidien, parfois très 
monotone.

Les paysages des Laurentides sont magnifiques 
et très impressionnants à vue d’œil  et je garde de 
nombreux bons souvenirs au côté de gens, qui m’aide 
beaucoup et m’encourage à surmonter les difficultés 
que cause l’hémodialyse. Bref, je n’ai pas souvent 
la chance de visiter ce coin et de loger dans ces 
vastes chalets et résidences secondaires, entourés 
de verdures et de montagnes et où il y a beaucoup 
d’activités à faire.

Un grand merci à A.G.I.R., qui m’a permis, à moi et 
ma famille, d’organiser et de vivre cette semaine au 
condo dans les Laurentides.

Sébastien Ménard, Hémodialysé HMR

St-SAuveuR 

Bonjour,
Nous avons passé de belles vacances grâce à votre 
générosité. Ça nous a permis de décrocher en plus la 
température était au rendez-vous. Nos enfants sont 
venus nous rendre visite avec les petits-enfants de 
2 et 3 ans qui ont dit - Vive les vacances avec papi 

et mamie. Encore une fois un gros merci pour cette 
belle semaine.

Marc Cadorette et Ginette Fleury

St-SAuveuR 

Juste un petit mot pour te dire combien on a aimé 
notre semaine à St-Sauveur. Nous avons profité 
de chaque instant pour jouir de ce lieu. Le bon air, 
les magasins à proximité, le repos total en bonne 
compagnie, on ne pourra jamais assez te remercier. 
Ce fut splendide, on s’est bien reposé. Merci mille 
fois, je ne pourrais espérer mieux. 

Amicalement Jean-Pierre, Suzanne et leurs amis(es) 

Merci pour le chalet qui m’a permis une semaine 
de vacances. Ce fut bien apprécié. L’endroit est 
merveilleux et le décor aussi.

C’est un endroit reposant, chaleureux et invitant.

Jean-Guy Grève 

BAIe St-pAuL

Nous avons passé une semaine magnifique à Baie 
St-Paul, paysage d’une grande beauté, chalet où 
règne la tranquillité, moment de répit. Ce qui nous a 
impressionnés c’est l’arrivée de l’unité mobile, dans 
laquelle un personnel chaleureux nous y attendait.

La température idéale nous a permis de visiter les 
alentours et même d’utiliser la piste cyclable.

Merci à Mme. Berthe Martin DG. d’A.G.I.R. et à son 
équipe, ainsi qu’au personnel infirmier de l’Hôpital 
Lakeshore à Pointe-Claire qui nous ont encouragés à 
nous inscrire aux Camps de vacances.

Gisèle et Serge Boyer

Camps de vacances 2016



18AGIR

témoignages
À mon époux,

Sincères remerciements
Suite au décès de mon époux Gilbert Chabot, le 21 
novembre 2016 à l’Hôpital Charles-LeMoyne, ma 
famille et moi tenions à remercier l’équipe d’urgence 
de l’Hôpital Charles-LeMoyne ainsi que tous les 
membres du personnel du centre de dialyse de St-
Lambert. Un merci tout particulier à son infirmière 
Josée et sa préposée Maryse pour tous les bons soins 
et l’attention qu’il a reçus.

Merci à Berthe Martin et son équipe, qui nous ont 
permis de vivre de belles semaines de vacances grâce 
à l’Association Générale des Insuffisants Rénaux.

Merci 
Jacqueline Savard 
et la famille

LettRe À Mon AMI

Gilbert

Je n’ai pas eu la chance de te dire comment je 
t’appréciais mon chum Gilbert.

Je voudrais te dire merci pour ce que tu as fait à moi 
et ma famille depuis le 21 novembre. J’attente ton 
téléphone le soir et je sais que ça ne sonnera pas. 
Si je pouvais avoir le téléphone céleste, je pourrais 
t’entendre dire : salut mon homme, pis le Canadien 
pas mal hein.

J’aurais tellement de choses à te dire, les mots me 
manquent. Une chose principale que je te demande 
: prends soin de toi en haut, aide ton épouse Jackie 
et tes enfants. Ah oui avant que j’oublie je veux te 
dire que le grand A tu l’avais et j’ai apprécié de voir 
ça. Écoute mon homme merci beaucoup pour tous le 
bien que tu as fait sur cette terre.

Repose en paix mon chum
Pierre

SInCèReS ConDoLéAnCeS

Si, nous apportons quelque chose dans l’éternité 

c’est sûrement l’amour.

Vous n’êtes plus là où vous étiez, mais vous êtes 

partout là où nous sommes.

Puisse que nous nous vivons la même maladie que 

vous avez vécue, plusieurs d’entre nous, nous ont 

quittés.  

La seule consolation à ces départs, vous ne subissez 

plus tous ce que cette maladie nous apporte.

Nous savons combien vous aimiez votre famille et 

vos amis. Et que le seul désire que vous aviez, c’est 

qu’ils soient heureux. Ils pleurent votre absence et ils 

sont heureux de savoir que toutes vos souffrances et 

les restrictions sont terminées. 

Nous saluons nos semblables qui sont partis comme 

vous et nous ne les oublierons jamais. Aux familles, 

amis, et les aidants naturels, nous vous offrons nos 

plus sincères condoléances et nos sympathies. Aux 

noms de tous les insuffisants rénaux,  recevez du 

plus profond de notre cœur nos remerciements de 

nous accompagner dans notre parcours de notre vie 

comme insuffisant rénal.

De la part de toute l’équipe,

Association Générale des Insuffisants Rénaux
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témoignages

Emmanuel Dubourg
Député fédéral / M.P. 

Bourassa
5835, boul Léger, suite 203

Montréal-Nord, QC
H1G 6E1

514 323-1212

emmanuel.dubourg@parl.gc.ca
emmanueldubourg.ca

Chambre des communes
House of Commons

CANADA

Historique de la néphrologie :

On peut retracer la dialyse aussi loin que 1943, en 
effet un médecin Néerlandais a fait la première 
dialyse dans les Pays-Bas en 1943 en utilisant les 
moyens du bord (boyaux, etc.) cependant au Québec, 
le tout a commencé vers 1959 à l’hôpital Notre-Dame.
Plusieurs médecins de cet hôpital dont Lapierre, 
Prud’hommes et Pichette ont ouverts le département 
de Néphrologie. Plus tard, il fut établi dans la faculté 
de médecine de l’Université de Montréal.

Dès 1992 Danielle Vézina s’intéressa à la néphrologie 
à la cité de la santé avec Andrée Galarneau infirmière-
chef (de concert avec le Docteur Déziel de l’hôpital 
du Sacré-Cœur et Louise Corneille) plus tard se sont 
joint à eux les docteurs; Tremblay, Prud’homme, 
Hamel, Desjardins, Raymond, Marquis, Paquette et 
Rauscher.

Ils mirent sur pied le département de dialyse, celui-
ci était divisé en deux : La dialyse péritonéale et 
l’hémodialyse. Un département fut aussi établi au 
CARL.

L’hémodialyse de la cité étant située au deuxième 
étage de l’aile D.

La Docteur Louise Corneille bien guidée pas le Docteur 
Louis Lapierre est encore au service des patients de la 
cité depuis 1992.

Claude St-Pierre, hémodialysé à la Cité de la Santé
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CHARLeS LeMoyne

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et 
j’aimerais vous souhaiter une Bonne Année 2017 
rempli de santé et succès!

Nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
d’entre vous accompagné de vos proches et amis 
lors de notre dîner de Noël chez Vichy le 11 décembre 
2016.  Nous avons été choyés avec la présence 
de Mme France Chouinard, Présidente A.G.I.R. 
Provinciale ainsi que Mme Berthe Martin, Directrice 
A.G.I.R. Provinciale et M. Jean-Louis Gabourie, V.P 
A.G.I.R. Provinciale.  Ce fut une très belle rencontre 
et espérons vous revoir très bientôt. Merci pour votre 
présence! 

Nous sommes présentement en pleine campagne 
pour la vente de billets pour les chalets d’été qui 
permet à nos dialysés, pré-dialysés, greffés etc. 
de prendre une semaine de congé gratuit avec soit 
leurs familles ou amis. Nous vous invitons de nous 
encourager en appelant M. Claude Belle 450-656-
1649 ou Mme Lorraine Binette 450-462-2215 pour 
l’achat de ces billets au coût de 2$ chacun.  Il y a de 
très beaux prix à gagner!

Nous avons fait 12 heureux gagnants pour les 
anniversaires du mois en 2016.  Félicitations à nos 
gagnants. Les noms des gagnants sont affichés au 
tableau dans votre centre.

A bientôt,

Lorraine Binette,
Secrétaire/Trésorière
Section A.G.I.R. Hôpital Charles LeMoyne

 

D’une section à l’autre

Hello Everyone,

Trust you all enjoyed the holidays and would like to 
wish you all a Happy New Year 2017 filled with health 
and success!

It was a pleasure meeting all of you accompanied 
by your family and friends at our Christmas dinner 
at Vichy’s December 11th, 2016.  We were honored 
by our distinguished guests Mrs. France Chouinard, 
President A.G.I.R. Provincial along with Mrs. Berthe 
Martin, Director A.G.I.R. Provincial and Mr. Jean-Louis 
Gabourie, V.P A.G.I.R. Provincial.  A very good time 
was had by all and we hope to see you all again very 
shortly. Thank you all for your presence!

We are presently in our fund raising campaign for 
the summer chalets for our dialyzed, pre-dialyzed, 
kidney transplants, etc.  These funds permit us to 
send them for a free week holiday with their family 
or friends.  We invite you to help us by contacting Mr. 
Claude Belle 450-656-1649 or Ms. Lorraine Binette 
450-462-2215 to purchase the tickets. They sell for 
$2 each. There are very nice prizes you can win!

We made 12 lucky winners with our monthly 
anniversary draws in 2016.  Congratulations to our 
winners.  The names are posted on the bulletin board 
in your center.

Until we meet again,

Lorraine Binette,
Secretary/Tresurer
Section A.G.I.R. Charles LeMoyne Hospital
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échanges / Déplacements / 2017

Centre hospitalier d’origine :

Destinataire :

Nom de la personne :

Adresse :

Code postal : 

Téléphone :

Cathéter ou fistule : 

Date, période envisagée :

Bilan de santé stable depuis trois mois :

Les déplacements et votre nourriture à vos frais :

A.G.I.R. 4865, boul. Gouin est, Montréal nord (Québec) H1G 1A1 
Tél : 514 852-9297  ou 1 888 852-9297  Téléc : 514 323-1231 
Site Web : www.agir.ca • Adresse courriel : reins@agir.ca

(GUICHET UNIQUE) (Fauteuil à fauteuil) ou simplement une place, ça brise la routine au quotidien.
Saviez-vous que vous pouvez voyager même si vous recevez des traitements d’hémodialyse.

Le traitement péritonéale adressez-vous à votre fournisseur pour de l’information, une possibilité de recevoir 
votre matériel à l’endroit de votre déplacement? 

Le programme échanges/ déplacement est mis sur pied pour vous.  
Faites vos demandes. Peut-être deux d’entre vous pourront échanger ou se déplacer  en dialyse, ainsi vous aurez 

la chance de voyager au Québec, car sans dialyse, les hémodialysés sont confinés à leur centre respectif.
Bonne chance et nous souhaitons que plusieurs puissent en profiter !

vous voulez voyager au Québec cette année ? Complétez ce formulaire échanges/déplacements/vacances.

q 1 CH de Verdun
q 2 CH de Granby
q 3 CHRA Thedford Mines
q 4 CSSSNL Joliette
q 5 CH de Hull (Gatineau)
q 6 CH Le Suroît
q 7 CH de Rouyn-Noranda
q 8 CH de Rimouski
q 9 CHRTR de Trois-Rivières
q 10 CH de Val-D’Or
q 11 CHUM Notre-Dame
q 12 CHUM St-Luc
q 13 CHUQ Hôtel-Dieu de Québec
             CHUQ-Unité Mobile (Portneuf)
             CHUQ-Unité Mobile (Charlevoix)
q 14 CH de Chisasibi
q 15 Ch de Chibougamau
q 16 Cité de la Santé (Laval)
q 17 CSSS de Chicoutimi 
q 18 CHUS Fleurimont (Sherbrooke)
q 19 Hôpital Charles-Lemoyne
q 20 Hôpital Général de Montréal
q 21 Hôpital du Haut-Richelieu
q 22 Hôpital Général Juif
q 23 Hôpital Général du Lakeshore
q 24 Hôpital Maisonneuve Rosemont
q 25 Hôpital Montréal Enfant
q 26 Glen (CUSM)

q 27 Hôpital Sacré-Cœur
q 28 Hôpital Ste-Croix de Drummondville
q 29 CHU Ste-Justine
q 30 Hôpital St. Mary
q 31 Hôtel-Dieu de St-Jérôme
q 32 Hôtel-Dieu de Sorel
q 33 Hôtel-Dieu de Lévis
q 34 CSSS des Aurores-Boréales
q 35 Hôpital Honoré-Mercier (St-Hyacinthe)
q 36 Clinique Bois de Boulogne
q 37 Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville)
q 38 Hôpital Pierre Le Gardeur
q 39 CHARL
q 40 CSSS Memphrémagog
q 41 CSSS d’Antoine-Labelle (Rivière-Rouge)
q 42 CSSS du Témiscaminque
q 43 CSSS de Sept-Îles
q 44 CSSS de Beauce
q 45 CSSS Maria-Chapdelaine 
         (Dolbeau-Mistassini)
q 46 Hôpital de Chandler
q 47 CSSS de Montmagny-L’Islet
q 48 Hôpital de Maniwaki
q 49 Centre externe de suppléance rénale 
        Louise – Auger (Châteauguay)
q 50 Hôpital de Papineau
q 51 Hôpital de Lachine
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D’un centre à l’autre 
veRDun
Fête de noël pour la clientèle inscrite au programme 
de suppléance rénale de l’Hôpital de verdun.

Le 20 novembre dernier avait lieu le dîner de Noël 
pour la clientèle inscrite au programme de suppléance 
rénale de l’Hôpital de Verdun. Avec les années, 
l’événement est devenu une véritable tradition du 
temps des fêtes et un moment magique pour près de 
300 personnes (patients et famille). 

Pour réunir et organiser une fête de cette envergure, 
il faut de la détermination et certainement de la 
débrouillardise. Rassembler le matériel nécessaire, 
faire les invitations, trouver les commanditaires et 
les petits cadeaux, faire la décoration, commander 
le traiteur, etc. Le tout est possible grâce à l’amour, 
l’initiative et l’entrain exceptionnel de Mme Danielle 
Lipari, infirmière clinicienne responsable à la Clinique 
de protection rénale. Heureusement, tout le monde 
met la main à la pâte. La Fondation de l’Hôpital 
de Verdun coopère, les bénévoles et leur réseau 
participent, certaines ressources de la communauté 
sont également mises à contribution, bref, 
l’événement est possible grâce au travail d’équipe et 
au dévouement exceptionnel de tous!

Cette tradition festive est attendue par les usagers 
puisque pour plusieurs d’entre eux, elle représente 
la seule célébration qu’ils auront pour le temps 
des fêtes.  Pour d’autres patients, c’est le moment 
de montrer à leur famille un bout de leur réalité en 
leur présentant les professionnels qui les soignent 
chaque semaine et qui sont les bénévoles de cette 
activité. 
Cette fête est non seulement une merveilleuse 
façon de commencer le temps des fêtes, mais elle 
est aussi une démonstration patente de l’esprit de 
partage, d’amour et de générosité du personnel du 
programme de suppléance rénale. 

Bravo et félicitations à toute l’équipe! 

Christian Lainé, chef du programme de suppléance 
rénale

  

HéMoDIALySe De RIMouSkI
Déjà une nouvelle année, l’heure des bilans a sonné,
Bienvenue à Annie, Émilie et Malika dans l’Équipe.
Bon retour à Suzy. Félicitations à Pamela et Joël.
Bonne chance Martin, Sherbrooke gagne une bonne 
ressource. Bravo à nos clients en hémodialyse à 
domicile, chapeauté par l’Hôtel Dieu de Québec, un 
gros merci Josée. Bonne continuité sur la route de 
l’autonomie. Salutations à nos greffés(es) de l’année 
et des années passées.
Mes vœux pour l’année 2017 :
Des étincelles de joie dans vos yeux
Des explosions de bonheur dans vos cœurs
De l’écoute de vos états d’âme
De la paix dans vos esprits
De la motivation dans le suivi de vos traitements
De l’équilibre dans vos vies et état de santé
Une greffe pour ceux et celles en attente….
Une multitude de petits et GRANDS BONHEURS

À la prochaine, Louise Otis, Rimouski

unIté SAteLLIte 
HôpItAL pApIneAu
Auteur : Fondation Santé de Papineau, novembre 
2016 

Nos professionnels de la santé, chronique 1 : l’unité 
satellite d’hémodialyse, Hôpital de Papineau, CISSS 
de l’Outaouais.

L’unité satellite d’hémodialyse de l’Hôpital de 
Papineau a été inaugurée il y a trois ans, presque jour 
pour jour. C’était donc une excellente occasion d’aller 
visiter cet espace de soins à l’ambiance conviviale et 
à la fine pointe de la technologie – réalisé en grande 
partie grâce à la contribution de la Fondation Santé 
de Papineau qui avait reçu un don d’un million $ de 
la famille Kenny. 

C’est l’aide-infirmière-chef Catherine Pouliot qui 
nous reçoit et nous présente ses précieuses collègues 
Simona Crupa, Angèle et Diane Lauzon qui sont 
infirmières, Louise Desjardins qui est préposée aux 
bénéficiaires et la nutritionniste Émilie Racine. Les 
infirmières s’occupent de trois patients dialysés à la 
fois. Ces derniers passent près de quatre heures, les 
lundis, mercredis et vendredis, avec l’équipe dirigée 
par Adèle Gorman. 

« Nous avons 18 patients qui viennent ici, 9 le matin 
et 9 l’après-midi, trois fois par semaine. C’est le 
néphrologue qui décide de la fréquence, c’est comme 
une prescription, mais plusieurs de nos patients 
viennent trois fois semaine », explique Catherine 
Pouliot. 

Les 18 patients se sentent choyés car ils sont les seuls 
à utiliser les équipements sophistiqués de l’unité 
satellite. Catherine Pouliot estime que ce petit noyau 
permet aux patients de recevoir un service plus 
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D’un centre à l’autre
personnalisé, ce qui explique l’atmosphère sereine 
flottant entre ces quatre murs. «C’est très agréable, 
c’est une petite famille, dit-elle. Entre les infirmières 
et avec les patients; on les connaît par cœur, on voit 
s’ils ne vont pas bien juste en les regardant entrer 
pour leur rendez-vous. On le voit sur leur visage. On 
est capable d’agir sans attendre que ça dégénère. »

Avant, les patients devaient se rendre à l’Hôpital 
de Hull pour suivre leurs traitements, ce qui n’était 
guère populaire…Certains pouvaient revenir chez eux 
en milieu d’après-midi en raison de la circulation et 
de tous les transferts lors du transport. Ce temps est 
révolu pour les patients de Papineau! 

La dialyse est essentielle pour ces hommes et 
ces femmes habitant le territoire de Papineau, 
qui dans 50% des cas, vivent avec le diabète. À 
l’unité, l’encadrement est serré, les infirmières 
sont attentionnées et l’équipement est de classe 
mondiale. Et le plus beau est qu’il n’y a pas de liste 
d’attente pour recevoir des traitements à l’hôpital de 
Papineau.

Sur la photo de gauche à droite : Catherine Pouliot, aide-
infirmière-chef; Angèle Lauzon, infirmière clinicienne; Diane 
Lauzon, infirmière; Adèle Gorman, chef d’unité; Simona 
Crupa, infirmière clinicienne et Louise Desjardins, préposée aux 
bénéficiaires. Crédit : Fondation Santé de Papineau

CHAnDLeR 
Bonjour à vous tous.
 
L’année 2016 nous a permis encore une fois permis 
de découvrir  des gens  exceptionnels. J’en profite 
pour  saluer la venue d’Érika Durocher à titre 
d’infirmière et ainsi qu’à Mireille Albert à titre 
de préposée, le professionnalisme  et la bonne 
humeur vous caractérise et vous a permis de vous 
intégrer  à merveille au sein de notre équipe. Ceci 
dit  2016 a également permis l’ajout de 2 fauteuils 

supplémentaires créant ainsi 4 nouvelles places au 
grand plaisir de nos récents usagers à qui je souhaite 
la bienvenue au sein de notre famille d’hémodialyse. 
Tout récemment  comme la tradition le veut, notre 
dîner de Noël fut célébré le 23 décembre, une occasion 
unique de partage entre les usagers et le personnel, 
un grand merci  à tous pour ce franc succès.  Bonne 
nouvelle pour 2017 comme si le père Noël avait reçu 
notre liste de cadeau :), un système d’eau centrale 
devrait faire son entrée au cours de l’année... Merci 
père Noël. 

Finalement je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter une année 2017 à la hauteur de vos 
espérances  remplie d’amour et de santé  et qui 
sais peut-être aurons-nous la chance de connaître 
quelques-uns d’entre vous en 2017.
 
L’équipe d’hémo-dialyse de Chandler 

CSSS CHICoutIMI
Il nous fait toujours plaisir de vous donner des 
nouvelles de notre belle région. Tout va pour le mieux, 
la période des fêtes fut agréable au département et 
les patients ont beaucoup apprécié le repas de Noël 
offert par la Fondation Canadienne du Rein et le 
département de néphrologie.

L’année 2017 semble bien débuter. Nous avons une 
forte clientèle en dialyse péritonéale étendue dans 
notre vaste région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous 
avons deux infirmières, Vanessa et Julie, qui donnent 
un service formidable ce qui rend notre garde plus 
légère quand il s’agit de résoudre des problèmes en 
dehors des heures d’ouverture. L’hiver bat son plein 
et nous en profitons pour vous rappeler l’importance 
de faire attention dans vos déplacements pour éviter 
les risques de chutes et ainsi les tristes désagréments 
qui s’en suivent.

Bonne année 2017 à tous.

Yves Boudreault, Marie Pier Larouche et Manon 
Angers
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D’un centre à l’autre 

Avant de commencer, revenons un peu dans le temps. 
C’est en 1854 que le terme dialyse fut employé pour 
la première fois. Thomas Graham, un Londonien, 
démontre qu’un composé cristalloïde peut diffuser 
à travers une membrane végétale de parchemin. Du 
grec «dialusis» qui signifie «séparation», la dialyse 
est une technique de purification de solutions. En 
médecine, c’est une méthode d’épuration du sang à 
travers une membrane. C’est à Kolff, un Néerlandais, 
que revient la première machine de dialyse 
fonctionnelle en 1943.

Ce n’est que vers le milieu des années soixante que 
commence l’hémodialyse à l’Hôtel-Dieu de Québec 
(HDQ) sous la gouverne du Dr. Yves Warren. À ce 
moment, personne ne se doute de la tournure des 
projets qui vont en découler. En effet  les années 
soixante-dix voient naître le département de dialyse 
à domicile et les premières greffes rénales à l’HDQ. 
En 1980, ce fut le tour de la dialyse péritonéale de 
s’installer. Quant à elles, les années quatre-vingt-dix 
furent marquées par l’arrivée des centres satellites 
de Thetford-Mines et de Rimouski. Puis dans les 
années 2000, une innovation spectaculaire marque 
le monde de la néphrologie à l’HDQ : l’unité mobile 
de dialyse est créée. Les patients des régions de 
Charlevoix et de Portneuf pourront recevoir leur 
traitement dans un autobus aménagé à cet effet. La 
dialyse se déplace maintenant vers la clientèle. Une 
première qui fit écarquiller bien des yeux.

Le secteur de la néphrologie de l’HDQ a toujours 
été à l’affût des dernières tendances et a toujours 
fait preuve de créativité dans son domaine. Et c’est 
grâce à ces pionniers du passé, qu’aujourd’hui, une 
équipe de près de 150 employés peut traiter plus 
de 250 patients à raison de 3 fois par semaine. 
L’implication de tous ces travailleurs a permis ces 
grandes réalisations.

Steve Auger, Infirmier clinicien
CHU de Québec-Université Laval janvier 2017

Ste-JuStIne 
Un beau bonjour à vous tous. L’année 2016 se termine 
très bien, plusieurs patients suivis en néphrologie ont 
profité encore d’une belle fête de Noël le 11 décembre 
dernier. Merci à tous pour leur implication et de leurs 
dévouements.

Nous tenons à féliciter nos greffés de cette année 
Marc-Olivier, Jordan, Maélie, Éliotte et Marc-André. 
Malheureusement, une grande patiente nous a 
quittés. Nous offrons nos plus sincères condoléances 
à sa famille ainsi qu’à tout le personnel soignant.

Nous souhaitons une belle et heureuse année 2017 à 
tous. Nos meilleurs vœux.

L’équipe de dialyse, DP et greffe rénale.

MAISonneuve-RoSeMont
 
Nouveau pavillon de la dialyse; le ministre autorise le 
début des travaux.

En date du 23 novembre 2016, 
le ministre Gaëtan Barrette a 
autorisé la phase « exécution » 
du projet de construction d’un 
centre pour la dialyse. Ce projet 
prévoit la construction d’un 
nouveau pavillon indépendant 
de 7 049 m2  entièrement dédié 
aux activités de protection et 
de suppléance rénale. Il sera 
localisé au nord-ouest du Centre 
de soins ambulatoires. Il s’agira 
du plus grand centre de dialyse 
au Québec. Sa réalisation 
s’inspire des nouvelles normes 
de traitement pour les patients 
en suppléance rénale. En effet, il comprendra quatre 
stations pour l’enseignement pour l’hémodialyse 
à domicile, une unité de transition vers des modes 
de traitement autonomes. En bref, 70 stations de 
traitement d’hémodialyse, réparties de la façon 
suivante :
- 36 fauteuils de dialyse;
- 10 fauteuils de dialyse en une unité de transition 
 vers les modes autonomes;
- 12 fauteuils/lits pour les patients hospitalisés;
- 12 fauteuils/lits pour les patients isolés;
Pour un budget total de 53.5 M$.

Beaucoup d’ouvrage sur la planche en 2017 et je 
comprends que l’ensemble des 382 patients et les 
162 membres du personnel de la dialyse, de la dialyse 
péritonéale, de l’hémodialyse à domicile et de la pré-
dialyse, les professionnels, les médecins, le personnel 
technique, de soutien et les bénévoles ont très hâte 
de voir la première pelletée de terre. 

1ere rangée en bas : Sylvie Paquet, Mélanie Doré et Caroline Fortin.
Rangée du centre : Hélène Carrier, Annie Breton, Marie-Pier Roussel, 
Audrey Lepire et Steeves Auger.
Rangée du haut : Alice Guignard, Martine Hart, Joanne Tremblay, 
Noemi Péloquin et Marie-Hélène Tremblay.

La dialyse à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, d’hier à aujourd’hui
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En début de l’année 2017, je ferai une présentation lors 
d’un 1er vendredi du mois à A.G.I.R., de ce nouveau 
pavillon. Suite à la consultation de décembre 2015 
auprès des patients, accompagnateur, bénévole 
et l’association A.G.I.R., l’angle de la présentation 
se fera du point de vue clientèle. L’implication des 
usagers dans les groupes de discussion témoigne 
du grand intérêt et de leur attachement aux soins et 
services reçus.

Merci et bonne année à toutes et tous.
Merci au Bureau du partenariat « Patient – Usager – 
Citoyen » et le Bureau de l’évaluation de l’expérience-
patient du CIUSSS de l’Est-de-Montréal pour la 
réalisation de cette consultation réalisée en 2015-16 
auprès de notre clientèle.

Yves Tremblay, chef des services de suppléance rénale 
CIUSSS de l’Est-de-Montréal

LAkeSHoRe
Pour la plupart des gens, voyager est un réel bonheur. 
Voyager, c’est toutefois très compliqué lorsqu’une 
personne doit recevoir des traitements de dialyse 
trois fois par semaine.

« Les patients ne peuvent voyager ? Qu’importe ! 
Apportons un peu de l’étranger vers eux ! » 

Des stagiaires du département de récréologie du 
CHSM ont réussi à apporter un souffle d’Israël en 
organisant un événement culturel pour les patients 
en dialyse de l’établissement. Ils ont décoré la salle 
d’attente avec des affiches, drapeaux, artéfacts, 
dépliants, livres et peintures que les patients ont 
pu admirer et consulter tout en écoutant un peu de 
musique traditionnelle; à noter que beaucoup de 
matériel a été gracieusement offert par le Consulat 
général d’Israël à Montréal.

Une peinture tout à fait extraordinaire ainsi qu’une 
sculpture sur bois furent prêtées par l’un des patients 
alors que des crêpes aux pommes de terre (laktes), 
un met traditionnel israélien, furent préparées par 
l’équipe de la cafétéria. Les patients ont pu tester 
leurs connaissances en répondant à un quiz sur 
Israël, leur permettant du même coup la chance de 
se mériter une corbeille contenant du couscous ainsi 
qu’un livre de recettes spécialement concoctées pour 
les maladies du rein par notre équipe de stagiaires.

As travelling has many complications for patients 
who require 3 days a week of Dialysis treatment, 
the student interns of the Recreational Therapy 
Department decided to bring “travelling” to the 
Dialysis patients at St. Mary’sHospital Centre as they 
organized a cultural event featuring Israel. 

The waiting room was fully decorated with posters, 
flags, artifacts, pamphlets, books, and paintings that 
patients could enjoy while listening to traditional 
music; a great amount of material was generously 
donated by Montreal’s Consulate General of Israel. 

An extraordinary painting and wood carving was 
lent by a Dialysis patient and kidney friendly latkes, 
a traditional Israeli appetizer, were supplied by 
our kitchen staff. In addition, an ‘Israeli Trivia’ was 
made for our patients to participate in, with the 
opportunity to win a prize that consisted of a basket 
filled with couscous and a kidney friendly recipe book 
made especially by our interns. 

The event was a great success and provided the 
patients with an educational, enjoyable and memo-
rable experience!

JoLIette 
Bonjour à tous, Nous avons eu une année difficile, 
dû au manque de personnel, mais avec la bonne 
volonté de tous, nous sommes parvenus à offrir les 
traitements de façon sécuritaire et adéquats à tous 
les patients.

En cette fin d’année 2016 nous soulignons le départ 
à la retraite de Mme. Odette Desaulniers infirmière-
chef et fondatrice de l’hémodialyse à Joliette.

Un autre départ pour la retraite en octobre 2016 de M. 
Jean-Louis Pelland qui occupait un poste d’infirmier 
en hémodialyse.

Mme. Josée Roch nouvelle infirmière-chef a été 
sélectionnée à son poste au printemps 2016. Pour 
l’année 2016, 4 patients ont été greffés, ils étaient en 
hémodialyse et en dialyse péritonéale.

Bienvenue à nos nouveaux usagers.
Bonne année à tous!

Dominique Hébert, Ass. Inf. chef
L’équipe de suppléance rénale

CHIBouGAMAu 
**BONNE ET HEUREUSE ANNÉE**
De la part de toute l’équipe du bloc opératoire-
hémodialyse de Chibougamau, nous vous souhaitons 
une belle année remplie de cathéter fonctionnel, de 
fistule souple et de nouveaux greffés!!!

Plusieurs changements se sont encore produits 
dans notre coin de pays. L’équipe devient de plus en 
plus stable, nos deux nouvelles infirmières Chantal 
S. et Stéfany G.G. se sont très bien adaptées aux 
départements. D’ailleurs, je tiens à souligner la 
nouvelle nomination de Kim T. qui a déjà  sa formation 
avec nous alors…BIENVENUE KIM!!! Je suis certaine 
que tu sauras te plaire dans notre équipe jeune et 
dynamique. De plus, je tiens à remercier Mélanie L. 
pour son bon travail et son support lors de la visite 
de Dr Vasilevsky!! Repose-toi bien durant ton congé 
de maternité. Nous avons bien hâte de voir ta petite 
fille !!

D’un centre à l’autre

L’équipe du Lakeshore
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Point de vue matériel…, il est fort probable que nous 
recevrons deux autres nouvelles chaises ce qui fait le 
bonheur de nos patients. Notre comptoir de travail 
a été changé, ce qui fait le bonheur des infirmières 
de plus, nous avons travaillé sur une ordonnance 
collective de Kayexalate qui devrait pouvoir être 
utilisée d’ici mars et ainsi rendre notre pratique plus 
autonome.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles, 
À bientôt
Lisa Pageau, INFIRMIÈRE CLINICIENNE BLOC 
OPÉRATOIRE-HÉMODIALYSE

vAL-D’oR
Bonjour à tous,
 
Ici à Val d’or, nous avons vécu un automne très 
chargé qui a passé à la vitesse de l’éclair ainsi de 
grands changements, c’est pour cette raison que 
vous n’avez  pas entendu parler de nous depuis un 
bon moment. Tout d’abord nous devons souligner 
le départ de France Bolduc, qui travaillait avec nous 
depuis environ 12 ans dont plus de 5 ans à titre 
d’assistante-infirmière-chef du département de 
dialyse. Elle nous quitte pour de nouveaux projets et 
nous lui souhaitons bonne chance et succès dans ses 
nouvelles fonctions. C’est Julie Laverdière qui prend 
désormais le flambeau dans ces fonctions depuis le 
début de l’automne. Le département vivait depuis 
plus d’un an une grande accalmie au niveau de la 
clientèle, mais le vent a vite tourné et 6 nouveaux 
patients se sont ajoutés en hémodialyse ainsi que 1 
nouveau patient en DP depuis le début de l’automne. 
Nous les accueillons à bras ouverts et relevons ce 
défi avec plaisir. Maintenant, nous devons recruter 
de nouvelles infirmières pour nous prêter main-
forte et nous avons très hâte d’avoir de la relève. Le 
temps des fêtes s’est malgré tout bien déroulé et 
nous souhaitons une merveilleuse année à tous et à 
toutes, de la santé, de la prospérité et de nombreux 
greffés!

Julie Laverdière
Assistante infirmière-chef de l’hémodialyse
CISSS-AT Centre hospitalier de Val-d’Or
Téléphone: 819-825-5858 ex: 2240

Le GARDeuR
Des nouvelles du département de suppléance rénale 
du CHPLG du CISSSL!

Bonjour à tous!
Dans le cadre des festivités et des réjouissances 
propres au temps des fêtes, notre G.O. (Gentil 
Organisateur) personnel, Yves Martineau, a concocté 
une belle surprise pour la clientèle hémodialysée. 

Yves, qui fait partie de l’équipe des préposés aux 
bénéficiaires, a fait bon usage de ses nombreux 

contacts et de sa sociabilité hors du commun 
pour qu’un couple d’artistes montant vienne 
gracieusement offrir deux performances à notre 
clientèle pendant leur traitement du 6 décembre 
dernier. Nous avons ainsi eu l’honneur de recevoir 
sur l’unité Christian Marc Gendron et sa charmante 
épouse, Manon Séguin. Avec un album dont la 
sortie est prévue pour janvier prochain, disons que le 
moment était fort bien choisi pour nous permettre 
d’apprécier leur talent! Nul doute que l’album Piano 
Man ainsi que leur spectacle Piano Man expérience 
devraient connaître un succès fou!!!

C’est également le 6 décembre dernier que la 
clientèle hémodialysée a dû faire face au retrait des 
téléviseurs  sur l’unité de suppléance rénale. Plusieurs 
téléviseurs étant défectueux et ne pouvant plus 
être réparés, ainsi que par souci d’équité, le retrait 
de tous les téléviseurs a ainsi pu faire avancer le 
dossier de remplacement de nos équipements. C’est 
donc avec un immense plaisir que l’on a pu annoncer 
l’approbation de l’achat de nouveaux téléviseurs 
à écran de 18 ‘’, permettant l’accès à internet ainsi 
qu’à des films. C’est avec impatience que nous en 
attendons la livraison et l’installation! 

Joyeux temps des fêtes à tous! On se réécrit en 2017!

Ivone Aguiar Coelho, IPSN,
Pour l’équipe de suppléance rénale du CHPLG du 
CISSSL

D’un centre à l’autre 
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CuSM
Bonjour, ce mois-ci, nous nous concentrons sur le 
programme de thérapie récréative pour les patients 
dialysés: Ils ont été occupés à mettre en œuvre un 
programme d’alphabétisation numérique avec 
l’utilisation des tablettes. Les patients bénéficient de 
la possibilité d’utiliser les tablettes tout en recevant 
leurs traitements de dialyse. Notre programme 
d’intégration communautaire a aidé les patients à 
assister à un match de football, un match de hockey, 
une sortie musicale et d’autres sorties, y compris des 
restaurants et des visites au musée.

Notre party des fêtes a eu lieu le 27 novembre 
2016 et a été un grand succès avec 201 personnes 
présentes. Nous avons plus de 100 bénévoles qui  
travaillent avec les patients dans nos trois unités de 
dialyse; ils continuent à offrir des visites amicales, 
des jeux et nous espérons élargir notre programme 
de bénévolat. Nous continuons à promouvoir le 
programme d’alphabétisation numérique. En dialyse 
péritonéale, nous avons ajouté neuf nouveaux 
patients au programme et six patients ont reçu une 
transplantation cette année.

Nancy Filteau, Infirmière Gestionnaire - Dialyse, 
Division de Néphrologie

HôpItAL GénéRAL De MontRéAL /
HôpItAL RoyAL vICtoRIA - SIte 
GLen / CLInIQue exteRne De 
LACHIne
Hello, 

This month we will focus on the recreation therapy 
program for dialysis patients: They have been busy 
implementing a digital literacy program with the use 
of tablets. The patients are enjoying the opportunity 
to use the tablets while receiving their dialysis 
treatments. Our community integration program 
has assisted patients to attend a football game, 
hockey game, a musical and other outings including 
restaurants and trips to the museum.

Our holiday patient party was held on November 
27, 2016, and was a great success with 201 people 
attending. We have over 100 volunteers working with 
patients in our three dialysis units; they continue 
to provide friendly visits and games and we hope 
to expand our volunteer program as we continue to 
promote the digital literacy program.

In peritoneal dialysis we have added nine new 
patients to the program and six patients have 
received transplants this year.

Nancy Filteau, Nurse Manager- Dialysis, Division of 
Nephrology
Montreal General Hospital/Royal Victoria Hospital- 
Glen Site/ External Clinic-Lachine campus

MAGoG
Bonne année 2017 à tous.  J’ai reçu il y a quelque 
temps une télécopie d’A.G.I.R. au sujet des échanges 
et c’est la première fois que j’avais la chance de lire 
ce document. J’ai trouvé cela intéressant, mais ne 
comprenant pas tout j’ai téléphoné à A.G.I.R. pour 
poser des questions.  Une personne très gentille 
m’a donné plein de détails comme les échanges et 
déplacements, les vacances-chalets, le reste du 
Canada, les autres pays et aussi les croisières...
WOW!!!! De belles opportunités s’offrent à nos 
clients. J’ai alors fait le tour des lits pour discuter avec 
nos patients de tout ceci, leur distribuer des copies 
et remettre le numéro de téléphone d’A.G.I.R., j’ai 
tellement aimé mon expérience!  J’avais l’impression 
que je leur donnais des poussières d’espoir, je pouvais 
voir des étincelles dans leurs yeux. Je ne sais pas s’ils 
vont utiliser ces services…j’espère que oui! Merci à 
A.G.I.R. 

Brigitte Bouchard, Agente administrative 
Hémodialyse de Magog

GRAnBy
Bonjour à vous tous, l’année 2016 a été riche en 
événements, en plus de vivre la réorganisation 
du réseau de santé, les patients et l’équipe de 
l’hémodialyse ont vécu deux déplacements hors 
centre. Une petite visite au CHUS Fleurimont pour 
deux jours et une autre, quelques mois plus tard, à 
l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe pour 
trois jours. Beaucoup d’émotions, de travail et de 
souplesse de la part de nos patients et de l’équipe. 
Un grand merci à l’équipe du CHUS Fleurimont et 
à l’équipe de l’Hôpital Honoré-Mercier pour votre 
accueil chaleureux, votre aide a été très appréciée. 
L’année 2017 s’annonce bien, nous avons en opération 
un système d’osmose tout neuf.  Bonne année 2017.

Louise Dulude, Chef de service 
CIUSS de l’Estrie CHUS Hôpital de Granby

D’un centre à l’autre

Nous tenons à vous remercier d’avoir répondu à 
notre demande, de nous faire parvenir les nouvelles 
de votre centre de néphrologie. C’est très apprécié 
de nous et des insuffisants rénaux.  

Ils sont toujours heureux de vous lire, ils se sentent  
moins isolés. Nous attendons déjà votre prochain 
texte et une à deux photos pour le prochain bulletin 
du 15  mars 2017 qui sortira dans le mois d’avril. Pour 
certains d’entre vous, nous n’avons pas encore reçu 
votre mot, nous serions reconnaissant d’avoir de 
vos nouvelles. Les insuffisants rénaux en protection 
rénale, dialysé et greffé seront empressés de vous 
lire. Au nom de tous les insuffisants rénaux du 
Québec nous attendons déjà le bulletin d’avril. 

Merci, de nous aider à continuer notre mission de 
relier le patient partenaire de différentes façons.

Berthe Martin, DG,  A.G.I.R.
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AGIR visite les sections
A.G.I.R. Au SALon Du DIABète 

Le lundi, 14 novembre 2016, je suis allée au Salon 
du Diabète à Beauharnois. J’y suis allée avec la 
secrétaire d’A.G.I.R. siège social, Madame Marie-
Ève Charette, et nous avions été invités par diabète 
Le Suroît. Il y avait plusieurs kiosques sur place 
dont : Une boulangerie qui fait des produits sucrés 
avec un édulcorant, la compagnie de glucomètre 
« Contour », Diabète Le Suroît, Diabète Québec, 
un optométriste, une clinique dentaire et bien sûr 
A.G.I.R.. Nous avons rencontré plusieurs personnes, 
certains diabétiques et d’autres pré-diabétiques. 
Nous leurs avons parlé d’A.G.I.R. et informé que 
le diabète peut rendre les reins malades. En effet, 
cette maladie s’appelle néphropathie diabétique 
et peut même conduire à la dialyse comme dans 
mon cas. En somme, nous avons passé une belle 
journée, alors je dis un gros merci à Diabète Le 
Suroît et au plaisir de vous revoir. 

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R. Provinciale 

ACtIvItéS FévRIeR et MARS 2017

AttentIon À partir du 3 février 2017, LeS pReMIeRS venDReDIS du mois se dérouleront au
 12004, boul. Rolland Montréal-nord  H1G 3W1, local 205 de 13 h à 16 h pour :
 • se soutenir
 • s’encourager 
 • se motiver
 • se faire des amis
 • chercher de l’information en personne
 • partager une collation et bien passer le temps
 venez vers nous et vous verrez

JE CONFIRME MA PRÉSENCE AU 1ER VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 

Nom : _____________________Prénom : ____________________Nombre de personne: ____Tél.:________________________

GRAnBy

Le 9 octobre 2016, je suis allée visiter la section 
de Granby. La rencontre a eu lieu au restaurant 
Le Plus à Granby lors de leurs brunchs mensuels. 
Ce  fut une belle rencontre. Il y avait au moins 40 
personnes sur place. La nourriture était excellente 
et l’ambiance très agréable. J’ai pris une photo  avec 
les membres du conseil d’administration. Sur la 
photo il y a de gauche à droite à la première rangée :  
Nancy Bonvouloir secrétaire, France Chouinard 
présidente provinciale et Louise Lacosse Trésorière. 
Deuxième rangée : Marc l’Heureux vice-président, 
Patrick et Jean-Pierre Tessier, bénévole. Merci 
Granby de m’avoir accueilli si chaleureusement.

France Chouinard
Présidente d’A.G.I.R. Provinciale 

Formulaires d’inscription

#



29 Janvier 2017

Formulaires d’inscription
  
 tABLe De DISCuSSIon et L’InItIAtIon Au tAÏ CHI

 DIMANCHE le 19 FÉVRIER 2017 DE 10 H À MIDI
 • Nos projets
 • Vos sujets
 • Vos idées
	 Dîner	de	12	H	À	13	H	•	INITIATION	AU	TAI	CHI	À	13	H
 professionnels de l’Institut de tai Chi taoïste du Canada.

JE CONFIRME MA PRÉSENCE DIMANCHE LE 19 FÉVRIER 2017

Nom : _____________________Prénom : ____________________Nombre de personne: ____Tél.:________________________

 MAISonneuve-RoSeMont
 1eR venDReDI Du MoIS Le 3 MARS 
 1. une visite virtuelle du nouveau pavillon (site hôpital Maisonneuve Rosemont)
 2. discussion sur l’importance du patient partenaire

JE CONFIRME MA PRÉSENCE LE 3 MARS 2017

Nom : _____________________Prénom : ____________________Nombre de personne: ____Tél.:________________________

  Formulaire d’inscription du 
 Colloque 2017
 Toute personne intéressée au colloque, COÛT 5,00 $ AU NON MEMBRE 
 
 S.V.P : Retourner avant le 27 février 2017 avec votre chèque ou mandat poste
 à : A.G.I.R 4865, boulevard Gouin-Est, Montréal (QC) H1G 1A1
 514 852-9297 • 1 888 852-9297

Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________________ Tél : ________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________

INSUFFISANTS RÉNAUX : ______ CENTRE :______________________ AUTRE :___________

Pré-dialyse____Hémo____Dialyse péritonéale____Greffé(e) ____Sympathisant(e)_____

Insuffisant rénal membre A.G.I.R Gratuit
Un accompagnateur  5,00$ Non remboursable
Membre sympathisant  5,00$ Non remboursable
Enfant 12 ans et moins  5,00$ Non remboursable
Non-membre   5,00$ Non remboursable

Don de 10.00$ et plus nous émettons un reçu pour fins  d’impôt.  Voici mon don  _________________

Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’ordre d’A.G.I.R. 
Veuillez répondre avant le 27 février 2017

#

#

#



AssociAtion générAle des insuffisAnts rénAux
retournez au : 4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

Adhésion 2017
Je soussigné(e) désire devenir membre de l’Association Générale des Insuffisants Rénaux. Je joins à ma demande 
un chèque ou mandat à l’ordre de ladite association, au montant de DIx dollars (10 $) en paiement de la cotisation 
annuelle  COCHEz S.V.P. (✓)
 

InsuffIsant rénal : Veuillez s.V.P. compléter cette partie

Centre hospitalier :

Dialysé(e) au centre hospitalier depuis le        20

Greffes précédentes : année(s)

nom :        Prénom :

adresse :

Date de naissance      Occupation

* les membres reçoivent automatiquement le bulletin

Je désire recevoir le bulletin A.G.I.R.*  Oui        Non              * Les membres reçoivent automatiquement le bulletin 

À la maison à l’hôpital par courriel (Cochez une seule case)

Date        signature

no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

Courriel :

A.g.i.r.   4865, boul. gouin est, Montréal-nord (Québec)  H1g 1A1

nom :         Prénom :

adresse :
no  rue     Ville    Province

Code postal    téléphone résidence    téléphone travail

#

Je désire faire un don à l’association Générale des Insuffisants rénaux au montant de  $
s.V.P. me faire parvenir un reçu pour fins d’impôts

protection rénale Hémodialyse 
hospitalière

Dialyse 
péritonéale

Greffé(e)

Autre, précisez

Hémodialyse 
à domicile



Par vous, 
    avec vous et 
        pour vous !

 
514 852-9297    1 888 852-9297   

 www.agir.ca   reins@agir.ca

AGIR en photos
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